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Châssis

77 11 093 253 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent
document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la
date d’établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le
constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de
sa marque".

Tous les droits d’auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que
l’utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont
interdites sans l’autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines
Renault S.A.

C Régie Nationale des Usines Renault S.A. 1992
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SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Antiblocage des roues 38

IMPLANTATION ET COMPOSITION

NOTA : le schéma suivant est un schéma de principe général ; il ne faut en aucun cas le prendre comme réfé-
rence pour les piquages et l’affectation des circuits. Lors du remplacement d’un des éléments constitutifs du
circuit de freinage d’un véhicule, il faut toujours repérer les tuyauteries avant le démontage afin de les
rebrancher impérativement dans leurs positions initiales.

94 917
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IMPLANTATION ET COMPOSITION (suite)

En dehors des éléments de freinage :

- étriers de frein,
- maître-cylindre tandem  (à clapets centraux),
- compensateur double asservi à la charge (5),

qui restent classiques, le système ABS comprend :

- un capteur de vitesse de rotation par roue (3),
- quatre cibles (4) emmanchées : 

- à l’avant sur les transmissions,
- à l’arrière sur les moyeux,

- un groupe hydraulique (1) comprenant :
- une électrovanne de régulation pour chaque roue avant,
- une électrovanne et un piston plongeur pour l’essieu arrière, 
- et une pompe hydraulique,

- un calculateur électronique (2) (intégré au groupe hydraulique) comportant un dispositif d’autocontrôle,
- un voyant de contrôle au tableau de bord,
- une prise diagnostic permettant le branchement de la valise XR 25.

ABS 2 E - 4 canaux - 4 capteurs
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IMPLANTATION ET COMPOSITION (suite)
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IMPLANTATION ET COMPOSITION (suite)

• CAPTEURS DE VITESSE ET CIBLES

Les capteurs de vitesse sont fixés sur les porte-
fusées et reçoivent l’information par les cibles
dentées (nombre de dents : 30).

Cibles emmanchées sur les transmissions pour les
roues avant.

Capteurs avant radiaux et non réglables

95 14995 234

Cibles emmanchées sur les moyeux (non démon-
tables) pour les roues arrière.

Capteurs arrière radiaux et non réglables

95 228-2

Les capteurs de vitesse sont reliés au calculateur
par l’intermédiaire de connecteurs situés :

Pour l’avant  :
sur le berceau-train, près de la fixation avant.

1 ABS
2 AMV

Pour l’arrière :
dans un boîtier situé dans le passage de roue.

95 297

NOTA : la tête de capteur est identique.
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IMPLANTATION ET COMPOSITION (suite)

• LE CALCULATEUR

Le calculateur dit intégré est fixé sur le moteur de
la pompe du groupe hydraulique.

Il est constitué entre autres de deux microproces-
seurs qui réalisent indépendamment le même pro-
gramme afin d’atteindre un niveau de sécurité
maximum.

Dès qu’une tendance au blocage apparaît, les
électrovannes et le moteur de pompe sont activés
par l’intermédiaire des deux relais fixés au-dessus
du calculateur.

L’intégration de la fonction électronique au bloc
hydraulique et la réduction de poids ont permis
de diminuer le faisceau de câblage, le nombre de
connecteurs (d’où une plus grande fiabilité) et de
faciliter l’implantation sur véhicule.

Les principales fonctions assurées par le calcula-
teur sont donc :

- la préparation du signal,

- la régulation,

- l’autodiagnostic (sécurité surveillance),

- le diagnostic.

Il analyse les informations des capteurs de roues et
commande les électrovannes de régulation en
fonction de ces informations.

NOTA : la prise diagnostic est située dans le
compartiment moteur, derrière le bloc optique
avant gauche.

95 114

Elle permet de brancher le connecteur du boîtier
XR25 de contrôle pour système à microproces-
seurs.

La communication entre le calculateur et l’équipe-
ment diagnostic permet :

• L’édition de l’identification du calculateur.

• L’édition des informations défauts mémori-
sées.

• L’édition des paramètres du système (vitesse
roues, tension...).

• Le pilotage des électrovannes, du moteur de
pompe, de la lampe témoin.

• L’effacement de la mémoire de défauts.
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IMPLANTATION ET COMPOSITION (suite)

Le groupe hydraulique avec boîtier électronique
intégré est situé dans le compartiment moteur,
côté gauche.

94 953

Il se compose :

- de trois électrovannes de régulation,

- d’un piston plongeur (P) pour assurer la sépara-
tion hydraulique des deux freins arrières,

- d’une pompe entraînée par moteur électrique
(particularité : puissance réduite - limitation de
la pression maxi). Il est à noter que le rôle de la
pompe est d’assurer le refoulement du liquide
au cours de la phase "élimination", vers le
maître-cylindre afin de générer la chute de
pression voulue ; celle-ci entraîne un mouve-
ment de pédale caractéristique de la fonction.

94 640

FONCTIONNEMENT

• Les électrovannes

La pression hydraulique délivrée par les deux cir-
cuits du maître-cylindre au moment du freinage
passe par trois électrovannes et un piston plon-
geur, pour assurer la régulation, indépendantes
des canaux avant gauche, avant droit et arrière.

Les électrovannes trois voies conservent le prin-
cipe de fonctionnement connu jusqu’alors ; pas-
sage d’une intensité variable dans le bobinage
suivant la phase de régulation permettant, soit :

- de mettre en communication le maître-cylindre
et le cylindre récepteur (freinage normal),

- de couper cette communication interdisant
ainsi l’augmentation de pression dans le
cylindre récepteur,

- de mettre le cylindre récepteur en communi-
cation avec une pompe de refoulement, ceci
faisant chuter la pression dans le cylindre
récepteur et "défreiner" la roue.

38-6
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FONCTIONNEMENT (suite)

• Circuits arrière (Particularités)

Le freinage sur les roues arrière est régulé selon le
principe de la sélection basse ("select low"), c’est-
à-dire que les deux canaux arrière travaillent à
même pression ; la roue ayant l’adhérence la plus
faible entraîne la même régulation sur les roues
arrière.

• Séparation hydraulique

Le véhicule ayant un circuit de freinage en X, la
séparation entre les deux freins arrière est assurée
par un dispositif mécanique appelé piston plon-
geur (P).

En liaison avec l’électrovanne de régulation
arrière (E), il assure la régulation équivalente
simultanément sur l’autre roue arrière. Les pres-
sions dans les récepteurs arrière sont identiques
aux efforts de frottement près.

Précaution :

La procédure de purge doit être impérativement
respectée (ordre de purge).

En cas de non respect de cet ordre, de l’air peut
s’introduire dans le plongeur ce qui provoque un
rallongement de la course pédale.
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FONCTIONNEMENT (suite)

C Compensateur

E Electrovanne de régulation arrière

P Piston plongeur

T.Ar. Train arrière

1 Récepteur avant gauche (via E.V.)

2 Récepteur avant droit (via E.V.)

3 Récepteur arrière gauche

4 Récepteur arrière droit

38-8
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FONCTIONNEMENT  (suite)

Dès que la vitesse du véhicule atteint 6 km/h, le dispositif ABS s’autocontrôle et est ainsi prêt à intervenir. Ce
dispositif s’assure, avant le départ et en permanence sur route, du bon fonctionnement des éléments consti-
tutifs.

Au cours du freinage, si le calculateur est informé par le capteur d’une ou de plusieurs roues d’une décéléra-
tion brutale et qu’il constate une amorce de blocage de cette ou de ces roues, il commande l’électrovanne de
régulation correspondante de façon à empêcher toute augmentation de la pression voire à la faire chuter.
Ceci jusqu’à ce que la (ou les) roue(s) retrouve(nt) une décélération optimale.

Dès que cette décélération est atteinte, la phase inverse est mise en action. La pression est éventuellement
rétablie par la communication directe entre le maître-cylindre et le (ou les) cylindre(s) récepteur(s).

Lors d’un freinage avec régulation ABS, ce cycle peut se répéter de 4 à 10 fois par seconde. L’intervention du
système ne requiert que quelques dixièmes de seconde.

Chaque mise en œuvre se manifeste par une pulsation plus ou moins importante de la pédale de frein,
accompagnée de bruits caractéristiques du fait de la modulation des pressions de freinage entre la pompe
hydraulique et l’électrovanne de régulation, et par un crissement éventuel des pneumatiques.

Particularité  :

Lors d’un freinage sur sol assymétrique, il apparaît un couple d’embardée tendant à faire tourner le véhicule
vers le côté à fort coefficient d’adhérence. Le conducteur doit alors réagir au volant. Pour éviter ce phéno-
mène, ces véhicules sont équipés d’une temporisation de l’apparition du couple d’embardée. Dans ce cas, la
pression de freinage de la roue à forte adhérence augmente par palier jusqu’à sa valeur maximum. Ceci
réduit la réaction nécessaire pour conserver la trajectoire du véhicule et permet au conducteur de maîtriser la
situation.
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LA REGULATION

SYNOPTIQUE DE PRINCIPE

Signal

capteur

Analyse du

signal

Stratégie

régulation

Ordre de

régulation

Intervention

hydraulique

Modification

vitesse

Vitesse

roue
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AUTODIAGNOSTIC

• Sécurité - Surveillance

Un certain nombre de tests s’effectue au moment de la mise sous tension et d’autre part à chaque démarrage
du véhicule dans les conditions suivantes :

1) Test après mise du contact ou test d’initialisation :

Pendant cette phase, les points suivants sont contrôlés :

- tests internes aux microprocesseurs.

- tests des liaisons (alimentation en tension, relais d’électrovannes (déconnexion) et des liaisons élec-
trovannes).

- fonctionnement du pilotage de la mémoire de défauts.

Cette phase conduit à l’extinction du témoin "ABS" après deux secondes si tous les tests sont positifs.

2) Tests effectués après le premier démarrage du véhicule :

- contrôle de la fonction chute de pression des électrovannes (le pilotage* des trois électrovannes est
effectué pendant quelques ms).

- dans cette phase, on contrôle que toutes les électrovannes se comportent de façon identique et en
particulier que leur résistance électrique se situe dans la tolérance admise.

- test du moteur de la pompe. Dans cette phase, on contrôle l’information de retour du moteur de la
pompe après commutation du moteur pendant quelques ms.

- contrôle des signaux capteurs de vitesse (surveillance après premier démarrage et déconnexion ABS à
12 km/h si un problème est détecté).

Ces tests sont terminés avant d’atteindre la vitesse de 15 km/h.

(*) Remarque : cet autocontrôle génère des pulsations qui peuvent être ressenties au niveau de la pédale
de frein et ce phénomène ne doit en aucun cas être considéré comme un défaut.

3) Tests effectués après chaque roulage :

Ces tests se font après un démarrage, quand la vitesse du véhicule dépasse 6 km/h, à condition que lors du
démarrage précédent la vitesse du véhicule ait dépassé 20 km/h.

- test des dérives de courant des électrovannes,

- test du moteur de la pompe,

- test des signaux capteurs de vitesse (surveillance avec déconnexion ABS à 20 km/h si un problème est
détecté).

Ces tests sont terminés avant d’atteindre 25 km/h.

38-11
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AUTODIAGNOSTIC (suite)

4) Tests pendant le roulage

Les contrôles suivants sont effectués cycliquement :

- surveillance de l’info retour du relais d’électrovannes,
- surveillance du moteur de la pompe,
- surveillance de la mémoire des données internes,
- surveillance de la tension (surveillance du relais d’électrovannes et sous-tension),
- comparaison des valeurs des vitesses calculées,
- comparaison des signaux d’électrovanne calculés,
- surveillance de la ligne du contacteur de stop (coupure de la ligne).

5) Tests supplémentaires pendant la régulation

Surveillance de la ligne de retour de l’information du moteur de pompe. On vérifie que le moteur a effec-
tivement tourné en contrôlant pendant son arrêt progressif la tension qu’il génère.

DEFAILLANCES

L’anomalie décelée par l’autodiagnostic déclenche selon le cas la mise hors circuit immédiate ou après la
régulation de l’ABS.

Le conducteur visualise l’information au moyen du voyant ABS.

Liste des organes qui peuvent allumer le témoin et mettre l’ABS hors service.

• Incidents capteurs (condition : vitesse différente de 0)

Capteurs avant en cours de régulation :

- maintien de la fonction ABS sur les autres roues jusqu’à l’arrêt du véhicule,
- augmentation de la pression par palier jusqu’à la pression maître-cylindre sur la roue concernée,
- allumage du témoin après redémarrage (condition : vitesse véhicule > 20 km/h).

Capteurs arrière en cours de régulation :

- maintien de l’ABS sur l’essieu avant jusqu’à l’arrêt du véhicule,
- chute immédiate de la pression sur les deux roues arrière et maintien de pression arrière = 0,
- allumage du témoin après redémarrage (condition : vitesse véhicule > 20 km/h).

• Tension batterie < 9,4  volts (le voyant s’éteint au retour de la tension normale après réinitialisation du
système).

• Calculateur défectueux.

• Electrovannes avant ou arrière défectueuses.

• Relais.

• Moteur de la pompe.

• Contacteur de stop.

• Absence de cible.
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AUTODIAGNOSTIC (suite)

En présence d’une anomalie, après coupure du contact, celle-ci est mise en mémoire "non volatile" dans le
calculateur électronique.

Cette mémoire peut être consultée à tout instant à l’aide de la valise de contrôle XR25 et de la cassette
appropriée. Toutefois, le fait de couper et remettre le contact risque de modifier dans certains cas l’inter-
prétation des barregraphes. Pour éviter toute confusion, il sera nécessaire d’effectuer un essai routier avec le
véhicule présentant un défaut (allumage intermittent ou permanent du témoin ABS) afin de procéder à la
lecture de la trame diagnostic sans couper le contact.

Le mécanisme de défaut est le suivant :

Trois défauts au maximum peuvent être mémorisés :

Notion de défaut :

a) Défaut permanent :

Un défaut est déclaré "permanent" à son apparition (voyant ABS allumé) (visualisé sur XR25 par
allumage fixe du barrregraphe autre que 1 et 4).

b) Défaut intermittent :

Un défaut est déclaré "intermittent" après mémorisation et disparition du défaut (visualisé sur XR25
par clignotement du barregraphe).

Mise en œuvre :

Un compteur associé à chaque mémoire permet de distinguer un défaut permanent d’un défaut intermittent.

Dans le cas de l’apparition d’un défaut, le compteur est positionné au chiffre 20. Si le défaut est ensuite
reconnu comme intermittent, le compteur se décrémente à chaque mise sous tension. Ainsi, si le défaut
n’apparaît plus. Ce défaut sera effacé automatiquement de la mémoire à l’issue de 20 mises sous tension.

Il n’y a pas de hiérarchisation de défaut mais l’apparition d’un défaut permanent prendra la place du défaut
intermittent ayant le contenu de son compteur le plus faible dans le cas où les trois places de mémoire sont
occupées.

Si plusieurs défauts apparaissent simultanément, un seul sera mémorisé. Il sera donc impératif, à l’issue de la
réparation de ce défaut, de procéder à un nouveau contrôle après un essai dynamique.

Condition pour entrer en diagnostic :

- Si pas de défaut présent → Vitesse < 10 km/h
- Si défauts → Possibilité quelle que soit la vitesse

38-13
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La valise de contrôle XR25 est indispensable pour
tout dépannage de l’ABS quelles que soient les
origines des incidents.

La communication entre le calculateur et le XR25
permet :

- L’édition de l’identification du calculateur.

- L’édition des informations défauts mémorisées.

- L’édition des paramètres du système (vitesse
roues, tension...).

- Le pilotage des électrovannes, du moteur de
pompe, du voyant "ABS".

- L’effacement de la mémoire de défauts (à
effectuer après chaque intervention sur l’ABS).

Initialisation du dialogue :

A effectuer après branchement de la valise à
l’issue d’un essai routier et sans avoir coupé le
contact au retour de l’essai :

- Placer le sélecteur sur S8.

- Eveil du calculateur par :

D 1 1
envoi d’une information simul-
tanée sur les 2 lignes (K et L)

A l’issue de l’initialisation du dialogue, le voyant
ABS doit s’allumer. Confirmant que l’ABS est en
mode diagnosic. (Voyant ABS allumé avant de
rentrer en mode diagnostic dans le cas d’un dé-
faut permanent). 

NOTA : Le voyant "V" doit impérativement être
éteint. En cas d’allumage de celui-ci, débrancher
et rebrancher la prise diagnostic, s’il reste allumé,
vérifier le câblage XR25 et la tension batterie.
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TOUCHES    #

01 VIT. AVD

02 VIT. AVG

03 VIT. ARD

04 VIT. ARG

06 ALIM (volts)

08 VIT. AVG et
AVD

09 VIT. ARG et
ARD

MEMOIRE XR 25 (0) 

ROUE DENTEE INCORRECTE

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Antiblocage des roues 38

EV AR

EV G

EV D

AR

AVD

AVG

DEFAUT CONTACT STOP

CIRC. RELAIS ELECTROVANNE

DEFAUT CIRC. MOTEUR POMPE

CIRCUIT STOP PLPF

DEFAUT ALIMENTATION

DEFAUT CALCULATEUR

N° 11 FICHE 90 C 2XX.5

MODES
COMMANDES

G3* EL AVG

G4* EL AVD

G5* EL AR

G7* VOYANT
ABS

G8* RELAIS
MOTEUR/
POMPE

1 CODE PRESENT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ELECTROVANNES
COMMANDE

PERMANENTE

11

12

13

14

15

16

DEF. CIRCUITS
ELECTROVANNES

17 AVG

ARG

AVD

ARD18

19

20

CIRC. CAPT. ROUES
(ESSAI ROUTIER)

ABS BOSCH  4 x 2
CODE : D11 ( S8)

EFFACEMENT MEMOIRE : G0**
FIN DE DIAGNOSTIC : G13*
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Si l’initialisation s’est bien effectuée :

- le voyant ABS au tableau de bord doit être allumé et ce, indépendamment de son état antérieur : allumé
(cas d’un défaut permanent) ou pas (absence de défaut permanent),

- sur l’afficheur central, il doit y être porté l’inscription suivante

• CAS DE L’ABS SANS DEFAUT
(2 barregraphes allumés)

Le barregraphe n° 1 droit : code présent
Le barregraphe n° 4 droit : circuit stop pied levé

• CAS DE L’ABS AVEC DEFAUT(S)

DEFINITIONS IMPORTANTES :

Le défaut intermittent : (ou fugitif) est le défaut qui est survenu (allumage du voyant ABS au tableau de
bord) et a disparu de lui-même à un moment donné (après coupure et remise du contact véhicule). Ce
type de défaut est représenté par un barregraphe avec allumage clignotant.

Le défaut permanent : est le défaut qui est présent lorsqu’on procède au diagnostic avec la valise XR25.
Ce type de défaut est représenté par un barregraphe allumage fixe.

IMPORTANT : si est entré lorsque le calculateur est dans la séquence de contrôle, le diagnos-
tic peut apparaître après un délai allant jusqu’à 40 secondes. Pour réduire ce temps, faire : G13* (Bip sonore),
puis

(1 seconde) puis

Analyse du fonctionnement du système avec la valise XR25 et la cassette N° 10 à l’issue d’un essai routier
donnant lieu à un allumage du témoin "ABS".

A la fin de l’essai routier et sans avoir coupé le contact, brancher la valise XR25.

Entrer le code

Positionner le sélecteur ISO sur S8.

Sur l’afficheur central apparaît :

D 1 1

2 Marque Bosch
XX Numéro du calculateur
5 Le produit testé ABS

ou

Indique que le dialogue
n’est pas établi

D 1 1

D 1 1
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SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

Le diagnostic suivant n’est à utiliser qu’après un essai routier donnant lieu à un allumage du témoin ABS. La
valise XR25 ne doit être connectée qu’à la fin de l’essai routier et sans avoir coupé le contact au retour de
l’essai.

1

CODE PRESENT ;    ALLUME : BON   (s’éteint en cas d’utilisation de la touche G).

S’il est éteint après avoir fait D11, vérifier :
- que le sélecteur de l’interface ISO est sur la bonne position : S8,
- que vous utilisez la bonne version de cassette XR25 et le bon code (D11),
- que la tension batterie est > à 9,4 ± 0,4 volts,
- que les fusibles ABS 10A et 40A sur la platine de servitudes ne sont pas grillés,
- que  le calculateur est conforme au type de véhicule,
- que les raccordements R179 (aile AVG/ABS) et R150 (habitacle/aile AVG) sont correctement

branchés (connecteurs noir),
- la continuité, l’isolement des lignes de la liaison prise diagnostic/calculateur :

.  voie 10 prise diagnostic et 12 calculateur,

.  voie 11 prise diagnostic et 15 calculateur (via la voie D5 du R150),
- que la voie 2 de la prise diagnostic est à la masse ; la voie 6 au + batterie,
- que le calculateur est bien alimenté : masse en voie 3 du connecteur 4 voies , +APC en 1 et

+AVC en 2 de ce même connecteur.
Si le défaut persiste après ces différents contrôles, remplacez le calculateur.

2

DEFAUT CALCULATEUR

CLIGNOTANT  : Effacer la mémoire (GO**) et confirmer le défaut.
ALLUME FIXE  : Vérifier :

- les connecteurs 4 et 15 voies sur la platine ABS,
- la masse électronique ABS (M19).
Changer le calculateur.

3

DEFAUT ALIMENTATION

Vérifier :
- le branchement des connecteurs 4 et 15 voies sur la platine ABS,
- la présence d’une masse en voie 3 du connecteur 4 voies,
- la présence de +AVC entre les bornes 3 et 2 du connecteur 4 voies,
- la présence de +APC entre les bornes 3 et 1 du connecteur 4 voies.
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4

CIRCUIT STOP

ALLUME GAUCHE : BON SI LA PEDALE EST ENFONCEE

ALLUME DROIT : BON SI LA PEDALE N’EST PAS ENFONCEE

Par action sur la pédale de frein, vérifier l’allumage alternatif DROITE/GAUCHE du barregraphe
4.
SI NON :
Vérifier l’allumage des feux de stop par action sur la pédale de frein, 
Contrôler l’état et le réglage du contacteur de stop ainsi que le fusible de feux 15A.
Vérifier le raccordement R181 (pédalier/habitacle), la présence de +APC en voie C3 + la conti-
nuité entre cette voie et la voie 1 du contacteur de stop.

BARREGRAPHE 4  ALLUME A GAUCHE EN PERMANENCE :

Les feux de stop sont allumés en permanence.
Régler le contacteur de stop ou le remplacer si nécessaire.

BARREGRAPHE 4  ETEINT A DROITE EN PIED LEVE + BARREGRAPHES 7, 8, 9 et 10 ALLUMES :

Par action sur la pédale de frein, le barregraphe 4 s’allume-t-il à gauche ?
OUI : Les feux de stop ne s’allument pas :

- les deux ampoules de feux stop sont grillées,
- il y a une mauvaise masse sur les ampoules de feux stop,
- il y a une coupure entre le boîtier shunt sur information stop et les feux de stop.

NON : Les feux de stop fonctionnent.
- il y a une coupure entre voie 3 du calculateur et voie A2 du boîtier shunt sur

information stop.

5

DEFAUT CIRCUIT MOTEUR POMPE

BARREGRAPHES 5 + 8 / 9 ET 10 ALLUMES

Vérifier la mise à la masse du moteur-pompe.
Retirer le capotage sur le groupe hydraulique.
Vérifier le serrage de la vis torx repérée + et son alimentation en + 12 volts (utiliser la fonction
G8* pour alimenter le moteur et faire le contrôle).
SI NON, changer le relais du moteur de pompe.
SI OUI, retirer la platine calculateur et alimenter en direct le moteur-pompe. (borne unique
sous la platine).
Si le moteur ne fonctionne pas, changer le groupe hydraulique.
S’il fonctionne, changer le calculateur.
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6

CIRCUIT RELAIS ELECTROVANNES

BARREGRAPHE 6 ALLUME SEUL OU  BARREGRAPHES 6 + 8 / 9 ET 10 ALLUMÉS

Changer le relais.
Si le défaut persiste, changer le calculateur.

7

DEFAUT CONTACT STOP

Par action sur la pédale de frein, le barregraphe 4 s’allume-t-il à gauche ?

OUI : Les feux de stop ne s’allument pas.
- les deux ampoules de feux stop sont grillées,
- il y a une mauvaise masse sur les ampoules de feux stop,
- il y a coupure entre le boîtier shunt sur information stop et les feux de stop.

NON : Les feux de stop fonctionnent.
- il y a  une coupure entre la voie 3 du calculateur et la voie A2 du boîtier shunt sur

information stop.

ELECTROVANNES COMMANDE PERMANENTE (ces barregraphes indiquent un état mais pas
un défaut)

BARREGRAPHE 8 ELECTROVANNE AVG

BARREGRAPHE 9 ELECTROVANNE AVD

BARREGRAPHE 10 ELECTROVANNE AR

Les barregraphes 8 - 9 - 10 ne s’allument jamais seuls dans les conditions de test définies :

- Barregraphes 8 / 9 et 10 allumés avec le barregraphe 5 :
→ traiter le barregraphe 5.

- Barregraphes 8 / 9 et 10 allumés avec le barregraphe 6 :
→ traiter le barregraphe 6.

- Barregraphes 8 / 9 et 10 allumés avec le barregraphe 7 :
→ traiter le barregraphe 7.

- Barregraphes 8 / 9 et 10 allumés avec le barregraphe 11 ou 12 ou 13 :
→ traiter le barregraphe 11 ou 12 ou 13.

- Barregraphes 8 / 9 et 10 allumés avec le barregraphe 17 ou 18 :
→ traiter le barregraphe 17 ou 18.

8
9
10
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DEFAUT CIRCUITS

BARREGRAPHE 11 ELECTROVANNE AVG

(voies 1 et 2 du connecteur 6 voies)
BARREGRAPHE 12 ELECTROVANNE AVD

(voies 3 et 4 du connecteur 6 voies)
BARREGRAPHE 13 ELECTROVANNE AR

(voies 5 et 6 du connecteur 6 voies)

Barregraphe 11 ou 12 ou 13 + barregraphes 8, 9 et 10 :

Vérifier le branchement du connecteur 6 voies sur le groupe hydraulique et 15 voies sur calcu-
lateur.
Contrôler la résistance de la bobine d’électrovanne en défaut. Valeur correcte : environ 1 Ω.
SI NON, changer le groupe hydraulique.
SI OUI, changer le calculateur.

11
12
13

Vérifier les continuités entre le connecteur du capteur incriminé et le calculateur :

Capteur AVG : voie 2 capteur / 7 calculateur.
voie 1 capteur / 13 calculateur.

Capteur AVD : voie 2 capteur / 5 calculateur.
voie 1 capteur / 10 calculateur.

Capteur ARD : voie 1 capteur / 6 calculateur.
voie 2 capteur / 14 calculateur.

Capteur ARG : voie 2 capteur / 14 calculateur.
voie 1 capteur / 4 calculateur.

Vérifier:
- la qualité de la fixation du capteur (serrage au couple),
- l’entrefer capteur/cible sur un tour de la roue en défaut :

Roue avant : 0,3 mm < entrefer < 1,3 mm,
Roue arrière : 0,6 mm < entrefer < 1,6 mm.

17

18

CIRCUIT CAPTEUR DE ROUES

Vérifier le connecteur du capteur en défaut.
Si le connecteur est OK, vérifier la résistance du capteur à 20°C.
Si la valeur est différente de 1KΩ ± 0,5, le remplacer .

AVG

ARDARG

AVD
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La fonction mémorisation par le XR25 permet de figer et de conserver en mémoire les valeurs des différents
paramètres accessibles par la touche# (suivi de 2 chiffres) afin de les lire ultérieurement.

La communication XR25 - boîtier électronique étant établie, pour obtenir cette fonction taper                au
moment choisi par l’utilisateur.

L’effacement de cette mémorisation se fait en tapant

Après intervention, vérifier le fonctionnement des capteurs en utilisant les fonctions #01,
#02, #03 et #04 de la valise XR25 :

#01 : vitesse roue AVD #02 : vitesse roue AVG
#03 : vitesse roue ARD # 04 : vitesse roue ARG

BARREGRAPHE 17 ou 18 CLIGNOTANTS

Vérifier :
-  la fixation du capteur,
-  les différentes connexions.
Contrôler le parcours des câblages et leur fixation.

ROUE DENTEE INCORRECTE

Contrôler les entrefers  : AV 0,3 mm < entrefer < 1,3 mm
AR 0,6 mm < entrefer < 1,6 mm

Contrôler la conformité des cibles (état et nombre de dents).

19

20 Présent en cas d’utilisation de la fonction mémorisation par le XR25.

D 1 1

0
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VISUALISATION DES BARREGRAPHES SUR  XR25 APRES ESSAI ROUTIER + COUPURE ET REMISE DU CONTACT

Barregraphes 1, 2, 3 et 4 : même fonctionnement que sans coupure du contact

Barregraphe 5 clignotant : comme barregraphes 5 + 8/9 et 10 sans coupure du contact (le témoin ABS
est éteint)

Barregraphe 6 seul ou : comme barregraphes 6 + 8/9 et 10 sans coupure du contact (le témoin ABS
barregraphes 6+8/9 et 10 est allumé)

Barregraphe 7 : même fonctionnement que sans coupure du contact

Barregraphe 8 + 9 et 10 : indique que le système ABS est hors fonctionnement et qu’un essai routier
est nécessaire pour localiser l’organe en défaut

Barregraphe 11 ou 12 : comme barregraphe 8/9 et 10 + 11 ou 12 ou 13 (le témoin ABS est éteint)
ou 13 clignotants
à droite et à gauche

Barregraphe 17 ou 18 : comme barregraphe 17 ou 18 + 8/9 et 10 (le témoin ABS est éteint)
clignotants à droite
 ou à gauche

Barregraphe 19 : comme barregraphe 19 sans coupure du contact
clignotant

APRES REMPLACEMENT D’UN BLOC HYDRAULIQUE :

Effectuer un contrôle du système en utilisant les fonction "G" de la valise XR25 :

- G3* ELECTROVANNE AVG
- G4* ELECTROVANNE AVD
- G5* ELECTROVANNE AR
- G7* VOYANT ABS
- G8* RELAIS MOTEUR - POMPE

APRES TOUTE INTERVENTION SUR LE SYSTEME ABS :

Effectuer :
- une réinitialisation du système (couper puis remettre le contact),
- un essai routier puis un contrôle à la valise,
- l’effacement de la mémoire du calculateur (G0**).

Valider la fin du test : G13*.
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CONTROLES ANNEXES

Après initialisation du système, frapper sur le clavier :

# 0 1 vitesse roue avant droite (en km/h)

# 0 2 vitesse roue avant gauche

# 0 3 vitesse roue arrière droite

# 0 4 vitesse roue arrière gauche

# 0 6 tension batterie (en volts) - exemple :

Ces contrôles permettent :

(1) de visualiser les vitesses de roue et de vérifier l’affectation des capteurs (contrôle couple cible et capteur),

(2) de visualiser la tension d’alimentation des électrovannes en aval du relais d’électrovannes.

ATTENTION : lorsque la communication entre le calculateur et le XR25 est établie, la fonction ABS n’est plus
assurée.
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DIAGNOSTIC

Contrôle hydraulique : touche G (mode commande permettant de contrôler  la mise en fonction des électro-
vannes).

Soulever le véhicule de façon à pouvoir tourner les
roues et contrôler qu’elles tournent librement

Maintenir la pédale de frein pressée pour empê-
cher la roue à tester de tourner, si on l’entraîne
manuellement (ne pas presser trop fort sur le frein
pour être à la limite du déblocage )

D 1 1Entrer 

Puis G 3 *

Sur l’afficheur central
apparaît :

Idem pour 

On doit constater le
déblocage temporaire (5 fois)
de la roue avant gauche

Electrovanne roue avant droite

Electrovanne arrière
roues gauche et droite

G 4 *

G 5 *

et
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Contrôle voyant ABS

on doit constater
l’extinction du
témoin pendant
2 secondes

Contrôle fonctionnement relais et moteur pompe

Frapper 
on doit constater le
fonctionnement du
moteur pendant
2 secondes

G 7 *Frapper 

G 8 *
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EFFACEMENT DE LA MEMOIRE NON VOLATILE
AVEC CASSETTE N° 10

Brancher la valise XR25 sur la prise diagnostic du
véhicule.

Mettre le sélecteur sur S8.

92 655

Mettre le contact sans démarrer le moteur.

Frapper sur le clavier le code :

D 1 1

Sur l’afficheur central apparaît :

Puis :

Frapper sur le clavier :

G 0 *

Sur l’afficheur central apparaît :

Valider la demande d’effacement sur *

Un instant après sur l’afficheur central apparaît :

L’effacement de la mémoire est effectué.

Valider la fin du test en frappant :

G 1 3 *

Sur l’afficheur apparaît :

Un instant après, le voyant ABS doit s’éteindre :
(s’il n’y a pas de défaut apparent)
- couper le contact,
- débrancher la valise XR25,
- remettre en place le couvercle de la prise diag-

nostic.

Puis :
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95 194
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NOMENCLATURE SCHEMA ELECTRIQUE

Organes :
118 Calculateur ABS
125 Commande feux de détresse
150 Capteur roue arrière droite
151 Capteur roue arrière gauche
152 Capteur roue avant droite
153 Capteur roue avant gauche
160 Contacteur de stop
225 Prise diagnostic
247 Tableau de bord
260 Boîtier fusibles
363 Boîtier synthèse parole
435 Bloc électrovannes ABS

Affectation des broches du connecteur 15 voies
du calculateur

1 Témoin ABS
2 -
3 Contacteur stop
4 Capteur arrière gauche
5 Masse avant droite
6 Capteur arrière droit
7 Masse avant gauche
8 -
9 -

10 Capteur avant droit
11 -
12 Ligne diagnostic L
13 Capteur avant gauche
14 Masse arrière
15 Ligne diagnostic K

Résistance des bobines électrovannes :

environ 1 Ω

Résistance des capteurs (à 20°C) :

environ 1,13 k Ω

REMARQUE : 

Ne jamais déconnecter le calculateur lorsque le
circuit est sous tension.
Les contrôles de masses et résistances seront effec-
tués batterie débranchée.

Raccordements :
R150 Habitacle/aile avant gauche
R179 ABS/aile avant gauche
R181 Habitacle/pédalier

Masse :
MH Masse aile avant gauche
ND Masse électronique ABS

94 716
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Affectation des bornes de la prise diagnostic Position des relais sur la platine calculateur

94 640

1 Liaison diagnostic T.A. A

2 Masse

3 Détrompage mécanique

4 Non utilisé

5 Non utilisé

6 + 12 V après contact

7 Non utilisé

8 Vers voyant défaut électronique

9 Information diagnostic injection

10 Ligne diagnostic "L" (ABS)

11 Ligne diagnostic "K" (ABS)

A Relais électrovannes
B Relais moteur/pompe

Connecteur 4 voies sur platine calculateur

1 + Après contact (UZ)
2 + Avant contact (Bat +)
3 Masse (-)
4 Témoin ABS (Sila)
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DEPOSE - REPOSE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

1 - CAPTEUR DE ROUES AVANT

DEPOSE

Déposer :
- la roue,
- la vis de fixation du capteur (empreintes Torx

T30).

Dégrafer le fil des supports.

Débrancher le connecteur situé sur le berceau
train avant.

Vis de roue 4 vis 9
5 vis 10

Vis de fixation capteur 0,8 à 1

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

95 149

Déposer le capteur.

REPOSE

Mettre en place le capteur préalablement enduit
de graisse Multifonctions, puis agrafer le fil dans
ses supports et le rebrancher.

Prendre soin de bien respecter le parcours du
câblage et la connectique (la fiabilité de la fonc-
tion ABS en dépend).

Le capteur doit être monté manuellement. Ne pas
frapper lors de la mise en place.

Ne pas utiliser le câblage comme moyen de pré-
hension ou de traction.

Vérifier l’entrefer préconisé sur 1 tour de cible
avec un jeu de cales.

95 234
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DEPOSE - REPOSE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
(suite)

2 - CAPTEUR DE ROUES ARRIERE

Vis de roue 4 vis 9
5 vis 10

Vis de fixation capteur 0,8 à 1

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE

Déposer :
- la roue,
- la vis (1) de fixation du capteur (Torx T30),
- le capteur de son support.

95 228-2

Dégrafer le fil des supports.

Déconnecter le capteur de son connecteur situé
dans un boîtier dans le passage de roue.

95 297

REPOSE

Mettre en place le capteur préalablement enduit
de graisse Multifonctions, puis agrafer le fil dans
ses supports et le rebrancher.

Vérifier l’entrefer préconisé sur 1 tour de cible
avec un jeu de cales.

NOTA : il est impératif, pour éliminer les risques
de panne, de s’assurer du parfait branchement du
connecteur.

Le capteur doit être monté manuellement. Ne pas
frapper lors de la mise en place.

Ne pas utiliser le câblage comme moyen de pré-
hension ou de traction.
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OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

T.Av. 1239 Mandrin de mise en place de

cible ABS

CIBLE DE ROUES AVANT

Vis de roue 4 vis 9
5 vis 10

Ecrou de transmission 24 à 26

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

La cible étant emmanchée sur la transmission,
cette opération s’effectue après la dépose de la
transmission.

DEPOSE

Extraire la cible à la presse à l’aide d’un extracteur
du type FACOM U53T.

91 663

NOTA : le MPR livre en rechange des transmis-
sions usinées non équipées de cible ABS. Il sera
donc nécessaire de conserver la cible pour réali-
gner les transmissions. Toutefois, la cible seule
est disponible au MPR.

CIBLE DE ROUES ARRIERE

Cible (4) emmanchée sur le moyeu (non démon-
table).

REPOSE

Enduire la cible de Loctite SCELBLOC et la reposer,
outil T.Av. 1239 en réutilisant l’ancien écrou de
transmission.

89 210

CIBLES
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Déposer les 6 vis (Torx T20) de fixation et retirer la
platine calculateur-relais.

94 953

REMPLACEMENT

1 - CALCULATEUR

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer le capot supérieur, vis Torx T15.

Débrancher :
- le connecteur 4 voies (1),
- le connecteur 15 voies (2),
- le connecteur 6 voies (3).

REPOSE

S’assurer du serrage correct des vis de fixation de
la platine, notamment la vis (D) repérée            assu-
rant l’alimentation en+12 Volts du moteur-
pompe.

Prendre soin de bien respecter le parcours du
câblage et la connectique.

Effectuer un contrôle du système en utilisant les
fonctions G de la valise XR25 (voir page 38-24).

Effectuer :
- un essai routier puis un contrôle à la valise,
- l’effacement de la mémoire du calculateur

(G0**).

Valider la fin du test : G13*.

+

94 640
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REMPLACEMENT (suite)

2 - GROUPE HYDRAULIQUE

94 953

Vis de tuyauteries 1,2 à 1,6 

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE

Déposer :
- la batterie,
- le boîtier de filtre à air (suivant versions),
- l’ensemble prise diagnostic-support.

Débloquer :
- les 6 raccords* des tuyauteries sur le groupe

hydraulique,
- les 3 écrous de fixation du groupe hydraulique

sur son support.

(*)  utiliser impérativement une clé à tuyauter.

Débrancher :
- le connecteur 15 voies et retirer le capot supé-

rieur,
- le connecteur 4 voies,
- le fil de masse sur le moteur-pompe,

95 422

- les 4 tuyauteries de sortie (après avoir repéré
leur position) de la partie supérieure du groupe
hydraulique.

Dégager le groupe hydraulique et débrancher les
2 canalisations latérales.
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REMPLACEMENT (suite)

2 - GROUPE HYDRAULIQUE (suite)

REPOSE

Mettre en place le groupe hydraulique en respec-
tant impérativement la position des tuyauteries.

VL Avant gauche (jaune)
VR Avant droit (vert)
HL Arrière gauche (bleu)
HR Arrière droit (rouge)

Brancher les connecteurs.

Mettre en place :
- le capot supérieur,
- le fil de masse sur le moteur/pompe.

Prendre soin de bien respecter le parcours du
câblage et la connectique.

Purger le circuit hydraulique en respectant impé-
rativement l’ordre des opérations (voir page  sui-
vante).

NOTA : ne pas rebrancher la batterie et mettre le
contact avant d’effectuer la purge complète du
circuit hydraulique.
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PURGE

Il ne faut en aucune cas faire fonctionner le système antiblocage avec une installation non purgée. En effet, si
la pompe de refoulement aspire de l’air, il est très difficile, voire impossible de la purger.

A cet effet, le groupe hydraulique livré en rechange est rempli de liquide de frein.

ATTENTION

Respecter impérativement l’ordre des opérations
de purge du circuit hydraulique "ABS" :

Etrier roue avant gauche

Etrier roue avant droite

Etrier roue arrière gauche

Etrier roue arrière droite

1

3

2

4

94 917
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PURGE AVEC APPAREIL A PURGER

Raccorder l’appareil à purger sur le réservoir de
liquide de frein.

1. Monter le tuyau sur la vis de purge du cylindre
de roue correspondante.

Ouvrir la vis de purge de la roue correspon-
dante et attendre jusqu’à ce que le liquide
s’écoule sans bulles (durée : environ 30 s).

Fermer la vis de purge.

Respecter impérativement l’ordre des opéra-
tions de purge :

a) du maître-cylindre vers avant gauche,

b) du maître-cylindre vers avant droit,

c) du maître-cylindre vers arrière gauche,

d) du maître-cylindre vers arrière droit.

2. Poursuivre la procédure de purge en utilisant
la pédale, en s’assurant que le niveau de
liquide de freins soit toujours entre le mini et
le maxi pendant la procédure.

L’ordre des opérations mentionné en 1 doit égale-
ment être scrupuleusement respecté.

• Raccorder le tuyau à la vis de purge du récep-
teur correspondant.

• Ouvrir la vis de purge concernée.

• Actionner la pédale environ 20 fois.

• Vérifier et éventuellement compléter le ni-
veau de liquide de freins.

PURGE SANS APPAREIL A PURGER

L’ordre des opérations est le même que précé-
demment et doit également être impérativement
respecté.

• Raccorder le tuyau à la vis de purge du récep-
teur correspondant.

• Ouvrir la vis de purge concernée.

• Actionner la pédale plusieurs fois, jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de bulles.

• Pendant la procédure de purge, il faut s’assu-
rer que le niveau de liquide de freins soit tou-
jours entre le mini et le maxi.
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CONTROLES COMPLEMENTAIRES

1 - ENTREFER CIBLE / CAPTEURS

(Positionner la cible pour que le sommet d’une
dent soit parallèle au capteur).

Capteur avant :
X = 0,3 mm à 1,3 mm

2 - CONTROLE DES CONNECTEURS DE CAPTEURS
DE ROUES

En cas d’allumage intermittent du voyant ABS,
contrôler en priorité les connecteurs des capteurs
de roues, les nettoyer avec de l’ELECTRONEX
référence 77 01 403 517.

Capteur arrière :
 X = 0,6 mm à 1,6 mm

Résistance des capteurs : environ 1,13 kΩ.

91 060

REMARQUE :

• Lors de la déconnexion, éviter d’utiliser un outil
agressif qui risquerait de "blesser" les ergots de
retenue des 2 parties du connecteur.

• Prenez soin de bien respecter le parcours du
câblage et la connectique (la fiabilité de la
fonction ABS en dépend).
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Repères tuyauteries du groupe hydraulique

VL Avant gauche (jaune)
VR Avant droit (vert)
HL Arrière gauche (bleu)
HR Arrière droit (rouge)

Il est impératif, pour des raisons évidentes de sé-
curité, de ne jamais intervertir les connecteurs des
capteurs et les canalisations du groupe hydrau-
lique.
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TREILLIS DE SYMPTOMES ABS BOSCH 2E

1 - A la mise du contact

1.1 - Pas d’allumage du témoin
1.2 - Allumage permanent du témoin
1.3 - Allumage atténué du témoin
1.4 - Clignotement du témoin
1.5 - Réallumage différé du témoin (après 5 secondes)

DEFAUTS CONSTATES SUR LE FONCTIONNEMENT DU TEMOIN ABS

2 - Au démarrage moteur

2.1 - Le témoin ne s’éteint pas
2.2 - Le témoin se réallume
2.3 - Le témoin clignotte

3 - Au premier démarrage véhicule

3.1 - Allumage du témoin au démarrage véhicule
3.2 - Clignotement du témoin au démarrage véhicule

4 - Au freinage avec régulation ABS

4.1 - Allumage du témoin en fin de régulation ABS
4.2 - Clignotement du témoin pendant un freinage ABS
4.3 - Allumage du témoin pendant un freinage ABS
4.4 - Allumage différé du témoin après une régulation ABS

5 - En roulage

Allumage du témoin

6 - Autres cas

1
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TREILLIS DE SYMPTOMES ABS BOSCH 2E

1 - Blocage d’une ou de plusieurs roues

EFFETS CONSTATES SUR LE FONCTIONNEMENT AU FREINAGE ABS SANS ALLUMAGE DU TEMOIN

2 - Ecarts de trajectoire

2.1 - Tirage
2.2 - Louvoiement

3 - Fonctionnement ABS "inattendu"

3.1 - Au premier démarrage à 6 km/h (après mise en route moteur)
3.2 - En roulage

3.2.1 à basse vitesse / faible effort pédale
3.2.2 sur mauvaise route
3.2.3 avec utilisation d’équipements spéciaux 

(radio téléphone, CB...)
3.2.4 autres cas liés à l’environnement extérieur

4 - Réactions constatées à la pédale de frein

4.1 - Pédale dure
4.2 - Pédale fuyante
4.3 - Pédale longue
4.4 - Vibrations /à-coups à la pédale

5 - Bruyances

De pompe, du groupe ou de tuyauterie

2
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Défauts constatés sur le fonctionnement du témoin ABS

1 - A la mise du contact

1.1 -  Pas d’allumage du témoin 

Brancher la valise XR25 sur la prise diag.
du véhicule, placer le boîtier ISO sur la

position S8 ainsi que votre dernière
version de cassette XR25.

Mettre le contact et tapez le code D11
sur le clavier.

Le témoin s’allume-t-il après temps
d’initialisation ? (5 secondes)

Le barregraphe 1 est-il allumé ?

non

Vérifier la continuité des 2 lignes du circuit
du voyant : entre le voyant et la voie 4 du

connecteur 4 voies sur le groupe
hydraulique et entre le voyant et la voie 1

du connecteur 15 voies du calculateur.
Contrôler également le fusible

et l’ampoule.
Après opération, l’incident persiste-t-il ?

oui

Mettre à la masse la voie 4
du connecteur 4 voies

ou la voie 1 du 15 voies.
Le témoin s’allume-t-il ?

oui non

Succès

Le circuit du témoin n’est
pas en cause.

Changer le calculateur.
L’incident persiste-t-il ?

Echec

oui

Echec

non

Succès

oui Utiliser la fonction G7* de la valise.
Le témoin s’éteint-il 2 secondes ?

oui

Echec Changer le calculateur

non

Défaut de communication entre la valise 
et le calculateur ABS.

Vérifier la tension batterie (> 9,4 ±0,4 volts)
et les fusibles ABS sur platine de servitudes.

La présence d’une masse en voie 2 de la prise diag. et
de + AVC en voie 6.

Contrôler l’isolement par rapport à la masse des lignes
de liaison entre le calculateur 

et la prise diag. ainsi que la continuité de ces lignes :
- entre voie 10 prise diag. et 12 calculateur et
- entre voie 11 prise diag. et 15 calculateur.

Vérifier le branchement des raccordements R179
(aile AVG/ABS derrière phare AVG) et R150

(habitacle/aile AVG dans l’habitacle pied AVG).

Ces raccordements sont de couleur noire.

Vérifier l’alimentation du calculateur sur connecteur
4 voies : - masse en voie 3,

- + APC en voie 1,
- + AVC en voie 2.

Après opération,  taper de nouveau le code D11.
Le témoin s’allume-t-il après le temps

d’initialisation ? (5 secondes)

non

oui non

Echec

1

non oui
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oui

1 - A la mise du contact

1.2 - Allumage permanent du témoin

Brancher la valise XR25 sur la prise diag.
du véhicule, placer l’interface ISO sur la

position S8 ainsi que votre dernière
version de  cassette XR25.

Mettre le contact et taper le code D11
sur le clavier.

Les barregraphes 1 et 4 
sont-ils allumés seuls ?

(situation normale hors défaut)

Localisation de la panne correspondant au
barregraphe en défaut et réparation.

Effectuer un essai routier puis refaire un
contrôle à la valise XR25.

Y-a-t-il un nouveau défaut visualisable ?
non

oui

Le défaut persiste-t-il ?

non

Succès

Utiliser la fonction G7* de la valise
XR25 et surveiller le voyant ABS.
S’éteint-il environ 2 secondes ?

oui

non

Changer le calculateur

ouinon

Succès

oui

Défauts constatés sur le fonctionnement du témoin ABS1

Vérifier : 
- la tension de la batterie (U > 9,4 ± 0,4 volts),
- la tension d’alimentation du calculateur (utilisation

de la fonction #06),
- l’isolement des 2 lignes  du circuit du voyant :

- entre le voyant et la voie 4 du connecteur 4 voies
   sur le groupe hydraulique et
- entre le voyant et la voie 1 du connecteur 15 voies

du calculateur.
Le tout via les raccordements R179 noir (aile AVG/ABS
derrière phare AVG) et R150 noir (habitacle/aile AVG

dans l’habitacle au pied AVG) .
(Possibilité d’une mise à la masse d’une de ces lignes).

Après opération, l’incident persiste-t-il ?

non
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1 - A la mise du contact

1.3 - Allumage atténué du témoin

Brancher la valise XR25 sur la prise diag.
du véhicule, placer l’interface ISO sur la

position S8 ainsi que votre dernière
version de cassette XR25.

Mettre le contact et taper le code D11
sur le clavier.

Les barregraphes 1 et 4
sont-ils allumés seuls ?

(situation normale hors défaut)

Localisation de la panne correspondant au
barregraphe en défaut et réparation.

Effectuer un essai routier
puis refaire un contrôle à la valise XR25.
Y-a-t-il un nouveau défaut visualisable ?

oui

Le défaut  persiste-t-il ?

non

non

Succès

oui

Vérifier l’isolement des 2 lignes du circuit
du voyant : 
- entre le voyant et la voie 4 du connec-

teur 4 voies sur groupe hydraulique et
- entre le voyant et la voie 1 du connec-

teur 15 voies du calculateur.
(Possibilité d’une mise à la masse

d’une de ces lignes).
Contrôler également l’état des masses ABS

et les connexions des connecteurs
4 et 15 voies sur la platine ABS.

Après opération,  l’incident persiste-t-il ?

Changer le calculateur

ouinon

Succès

non

oui

Défauts constatés sur le fonctionnement du témoin ABS1
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Défaut de communication entre la valise 
et le calculateur ABS.

Vérifier la tension batterie (> 9,4 ±0,4 volts)
et les fusibles ABS sur platine de servitudes.

La présence d’une masse en voie 2 de la prise diag.
et de + AVC en voie 6.

Contrôler l’isolement par rapport à la masse des
lignes de liaison entre le calculateur 

et la prise diag. ainsi que la continuité de ces lignes :
- entre voie 10 prise diag. et 12 calculateur et
- entre voie 11 prise diag. et 15 calculateur.

Vérifier le branchement des raccordements R179
(aile AVG/ABS derrière phare AVG) et R150

(habitacle/aile AVG dans l’habitacle pied AVG).

Ces raccordements sont de couleur noire.

Vérifier l’alimentation du calculateur sur connec-
teur 4 voies : - masse en voie 3,

- + APC en voie 1,
- + AVC en voie 2.

Après opération,  l’incident persiste-t-il ?

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
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1 - A la mise du contact

1.4 - Clignotement du témoin

Brancher la valise XR25 sur la prise diag.
du véhicule, placer l’interface ISO sur la

position S8 ainsi que votre dernière
version de cassette XR25.

Mettre le contact et taper le code D11
sur le clavier.

Le barregraphe 1 est-il allumé ?

Les barregraphes 1 et 4 sont-ils
allumés seuls ?

(Situation normale hors défaut)

Le défaut
persiste-t-il ?

non

non

Succès

oui

non

oui

oui

oui

 Défauts constatés sur le fonctionnement du témoin ABS1

Changer le calculateur

ouinon

Succès

Vérifier l’isolement des 2 lignes du circuit du voyant : 
- entre le voyant et la voie 4 du connecteur 4 voies sur le

groupe hydraulique et
- entre le voyant et la voie 1 du connecteur 15 voies du calcu-

lateur.
(Possibilité d’une mise à la masse d’une de ces lignes).

Contrôler également l’état des masses ABS et les connexions
des connecteurs 4 et 15 voies.

Après opération, l’incident persiste-t-il ?

non

Succès

oui

non

Localisation de la panne correspondant
au barregraphe en défaut et réparation.
Effectuer un essai routier, puis refaire un

contrôle à la valise XR25.
Y-a-t-il un nouveau défaut visualisable ?
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1 - A la mise du contact

1.5 - Réallumage différé du témoin (après 5 s)

Brancher la valise XR25 sur la prise diag. du véhicule,
placer l’interface ISO sur la position S8

ainsi que votre dernière version de cassette XR25.
Mettre le contact et taper le code D11 sur le clavier.

Normalement le barregraphe 5 doit être allumé pour un défaut
sur le circuit du moteur de pompe

 Défauts constatés sur le fonctionnement du témoin ABS1

2 - Au démarrage moteur

2.1 - Le témoin ne s’éteint pas

Comme le cas 1.2

2 - Au démarrage moteur

2.2 - Le témoin se réallume

Brancher la valise XR25 sur la prise diag.
du véhicule, placer l’interface ISO sur la

position S8 ainsi que votre dernière
version de cassette XR25.

Mettre le contact et taper le code D11
sur le clavier.

Les barregraphes 1 et 4 
sont-ils allumés seuls ?

(Situation normale hors défaut)

Localisation de la panne correspondant au
barregraphe en défaut et réparation.

Effectuer un essai routier puis refaire un
contrôle à la valise XR25.

Y-a-t-il un nouveau défaut visualisable ?

oui

Le défaut  persiste-t-il ?

non

non

Succès

oui

Faux contact sur connecteurs.
Tension batterie insuffisante

(< à 9,4 ± 0,4 volts).

non

oui
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2 - Au démarrage moteur

2.3 - Le témoin clignotte

 Défauts constatés sur le fonctionnement du témoin ABS1

Comme le cas 1.4

3 - Au premier démarrage véhicule

3.1 - Allumage du témoin

Comme le cas 1.3

3 - Au premier démarrage véhicule

3.2 - Clignotement du témoin

Comme les cas 1.4 et 2.3

4 - Au freinage avec régulation ABS

4.1 - Allumage du témoin en fin de régulation ABS

Pour vérification en particulier de l’alimentation.

Si l’incident persiste, vérification de la tension batterie (mini : 9,4 ± 0,4 volts) et du câblage.

XR25

4 - Au freinage avec régulation ABS

4.2 - Clignotement du témoin pendant un freinage ABS

Comme ci-dessus
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 Défauts constatés sur le fonctionnement du témoin ABS1

4 - Au freinage avec régulation ABS

4.3 - Allumage du témoin pendant un freinage ABS

Vérification du câblage (coupures intermittentes).

Si l’incident persiste : probablement une perturbation extérieure.

XR25

4 - Au freinage avec régulation ABS

4.4 - Allumage différé du témoin après une régulation ABS

XR25

5 - En roulage

Allumage du témoin

Si l’incident persiste : probablement une perturbation extérieure.

XR25
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1 - Blocage d’une ou de plusieurs roues

Par contre s’il y a effectivement blocage de roue(s), soulever le véhicule de façon à
pouvoir tourner les roues et vérifier :
- Une possible inversion dans le branchement des capteurs de vitesse. Utiliser les

fonctions #1 #2 #3 et #4 en faisant tourner les roues associées et s’assurer de la
cohérence des résultats obtenus.

- Une possible inversion de la tuyauterie au niveau du groupe hydraulique. Utiliser les
fonctions G3* G4* et G5* en appuyant sur la pédale de frein et vérifier le déblocage
temporaire de la ou des roues concernées.

Contrôler également l’entrefer capteur/cible sur un tour de chaque roue :
Roues avant : 0,3 mm < entrefer < 1,3 mm
Roues arrière : 0,6 mm < entrefer < 1,6 mm
Si l’incident persiste, changer le groupe hydraulique.

2 -  Ecarts de trajectoire

2.1 - Tirage

Retirer le fusible ABS sur la platine de servitudes
et effectuer un essai routier ABS hors service.
Le défaut persiste-t-il dans ces conditions ?

Si la course de la pédale de frein est relativement longue,
effectuer une purge du circuit de freinage.

Si la course est normale, vérifier la pression des
pneumatiques, le train avant ou éventuellement

la présence de fuites sur le circuit.

Soulever le véhicule de façon à pouvoir tourner les roues et vérifier :
- Une possible inversion dans le branchement des capteurs de vitesse. Utiliser les

fonctions #1 #2 #3 et #4 en faisant tourner les roues associées et s’assurer de la
cohérence des résultats obtenus.

- Une possible inversion de la tuyauterie au niveau du groupe hydraulique. Utiliser
les fonctions G3* G4* et G5* en appuyant sur la pédale de frein et vérifier le dé-
blocage temporaire de la ou des roues concernées.

Contrôler également l’entrefer capteur/cible sur un tour de chaque roue :
Roues avant : 0,3 mm < entrefer < 1,3 mm
Roues arrière : 0,6 mm < entrefer < 1,6 mm
Si l’incident persiste et est relativement important, changer le groupe hydraulique.

oui

non

 Effets constatés sur le fonctionnement au freinage ABS sans allumage du témoin2

Rappel : le blocage des roues d’un véhicule équipé de l’ABS ou le crissement des pneus,
ressenti par un client comme un blocage, peuvent être liés à une réaction normale du
système et ne doivent pas être considérés systématiquement comme des défauts :
- blocage autorisé en-dessous de 2,75 km/h (système non actif),
- freinage avec régulation ABS sur très mauvaise route (crissements importants).
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 Effets constatés sur le fonctionnement au freinage ABS sans allumage du témoin2

Retirer le fusible ABS sur la platine de servitudes et
effectuer un essai routier ABS hors service.
Le défaut persiste-t-il dans ces conditions ?

Défaut de comportement routier non lié au système ABS

Comportement normal lié au fonctionnement du
système en phase de régulation essentiellement sur
adhérence dissymétrique ou mauvais revêtement.

non

oui

2 -  Ecarts de trajectoire

2.2 - Louvoiement

3 - Fonctionnement ABS "inattendu"

3.1 - Au premier démarrage à 6 km/h (après mise en route moteur)

Réaction du système ressentie à la pédale de frein liée à
l’autocontrôle des différents organes 

(à-coups/vibration) : comportement normal.

Brancher la valise XR25 sur la prise diag. du
véhicule, placer l’interface ISO sur la position S8

ainsi que votre dernière version de cassette XR25.
Mettre le contact et taper le code D11 sur le clavier.

Les barregraphes 1 et 4 sont-ils allumés seuls ?
(situation normale hors défaut)

Localisation de la panne 
correspondant au barregraphe en

défaut et réparation.
Couper, puis remettre le contact.

Y-a-t-il un nouveau défaut  visualisable ?

oui

Il est possible de ressentir des vibrations ou des à-coups à la pédale de frein
qui soient liés aux réactions du système dans des situations particulières :

- franchissement de ralentisseurs,
- virage serré avec levée de roue arrière intérieure.

Si le problème est différent, vérifier que les cibles ne présentent pas de
déformation, contrôler les connecteurs des capteurs de vitesse (micro-

coupures) ainsi que les entrefers sur un tour de roue :
Roues avant : 0,3 mm < entrefer < 1,3 mm
Roues arrière : 0,6 mm < entrefer < 1,6 mm

oui non

3 - Fonctionnement ABS "inattendu"

3.2 - En roulage

3.2.1 A basse vitesse / faible effort pédale

non
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Effets constatés sur le fonctionnement au freinage ABS sans allumage du témoin2

3 - Fonctionnement ABS "inattendu"

3.2 - En roulage

3.2.2 Sur mauvaise route

Sur mauvaise route,  il est normal de ressentir des à-coups
et des vibrations à la pédale ainsi que des crissements plus

importants que sur bon revêtement.
Il en résulte une impression de variation de l’efficacité à

considérer comme normale.

Vérifier que cet équipement a été correctement installé
sans modification du câblage d’origine,

en particulier de celui de l’ABS.

A proximité de radars, d’émetteurs radio
ou dans des endroits fortement métalliques, 

il est possible que le système ABS soit perturbé
par des interférences. 

Si l’utilisateur a le pied sur la pédale de frein, 
il pourra ressentir des régulations intempestives

et s’en étonner.

3 - Fonctionnement ABS "inattendu"

3.2 - En roulage

3.2.3 Avec utilisation d’équipements spéciaux (radio téléphone, CB ...)

3 - Fonctionnement ABS "inattendu"

3.2 - En roulage

3.2.4 Autres cas liés à l’environnement extérieur
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4 - Réactions constatées à la pédale de frein

4.1 - Pédale dure

Retirer le fusible ABS sur la platine de servitudes et
effectuer un essai routier ABS hors service.
Le défaut persiste-t-il dans ces conditions ?

Diagnostic dans base comportement routier

Contrôler les connecteurs des capteurs de vitesse pour
des risques de micro-coupures et vérifier les entrefers

capteurs/cibles sur un tour de roue :
Roues avant : entrefer compris entre 0,3 et 1,3 mm
Roues arrière : entrefer compris entre 0,6 et 1,6 mm

non

oui

Présence d’air dans les circuits. Effectuer une purge des
circuits suivant la procédure préconisée en respectant

impérativement l’ordre de purge.
Après opération, l’incident persiste-t-il ou la pédale est-

elle devenue longue ?

Effets constatés sur le fonctionnement au freinage ABS sans allumage du témoin2

4 - Réactions constatées à la pédale de frein

4.2 - Pédale fuyante

oui

Présence d’air au niveau du piston plongeur.
Effectuer la purge spécifique à ce type de problème.

(voir ITG pour procédure)
Après cette deuxième purge, l’incident persiste-t-il ?

oui

Remplacer le bloc hydraulique

non

non

Succès

Succès
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- Vibration du groupe : contrôler la présence et l’état des
silentblocs d’isolement du support de groupe.

- Vibration de tuyauterie :  vérifier que tous les tuyaux sont bien
clipsés dans leurs agrafes de fixation et qu’il n’y a pas de
contact entre tuyaux ni entre tuyau et tôle.

Pour déterminer d’où vient la bruyance,  il est possible d’utiliser
les fonctions G3* G4* et G5* de la valise XR25.

Réaction à la pédale de frein liée
soit à l’autocontrôle des différents organes vers 

6 km/h au premier démarrage véhicule
soit à une phase de régulation ABS.

Présence d’air dans le circuit primaire 
du circuit de freinage.

Effectuer une purge en suivant impérativement
les préconisations.

4 - Réactions constatées à la pédale de frein

4.3 - Pédale longue

Effets constatés sur le fonctionnement au freinage ABS sans allumage du témoin2

4 - Réactions constatées à la pédale de frein

4.4 - Vibrations / à-coups à la pédale

5 - Bruyances

De pompe, du groupe ou de tuyauterie
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Le Système de Suspension Pilotée des véhicules X54 se compose de deux fonctions :

• Amortissement Variable (AMV) permettant de sélectionner la loi d’amortissement, parmi 3 possibles, en
fonction des conditions d’utilisation du véhicule.

• Correction d’Assiette (COA) permettant de régler la hauteur du véhicule suivant les conditions d’utilisation
de celui-ci.

Ce système apporte un meilleur confort de conduite, notamment une meilleure souplesse en petit roulage,
tout en assurant un bon comportement en cas de sollicitations du véhicule. Il permet de maintenir
constante la hauteur du véhicule quelle que soit la charge statique.

Ces deux fonctions sont gérées par un calculateur unique. L’utilisation de l’électronique permet :
- de piloter des fonctions plus complexes et plus finement,
- de gérer les modes dégradés afin d’assurer des prestations, réduites, en cas de défaillance d’organe.

SUSPENSION PILOTEE = AMV + COA

Fonctions :

AMORTISSEMENT VARIABLE SUR LES 4 ROUES (AMORTISSEURS HYDRAULIQUES A 3 LOIS)*

- loi MEDIUM : compromis habituel
- loi SPORT : comportement (plus ferme)
- loi CONFORT : confort (plus souple)

CORRECTION D’ASSIETTE "LENTE" SUR LES 4 ROUES (SOLUTION PNEUMATIQUE A 3 HAUTEURS)*

- position NORMALE : compensation de la charge
- position HAUTE : franchissement
- position AUTOROUTE : amélioration du Cx

(*) INTER-DEPENDANCE ENTRE AMV ET COA

IMPLANTATION ET COMPOSITION

La fonction Amortissement Variable (AMV) est composée des sous-ensembles suivants :

- 4 amortisseurs hydrauliques spécifiques (chaque amortisseur comporte deux électrovannes),
- 1 calculateur électronique (1) de contrôle et de commande du système situé dans le coffre arrière,
- 1 accéléromètre longitudinal caisse (2) situé dans le coffre arrière côté gauche (platine feux arrière),
- 1 capteur d’angle volant (3) situé sur la colonne de direction,
- 1 accéléromètre vertical caisse (4) situé sous le siège avant gauche,
- 1 capteur de charge (5) (pressostat) situé sur le bloc d’électrovannes pneumatiques dans le coffre arrière,
- 1 faisceau électrique d’interconnexion,
- 1 interface conducteur/véhicule : boîtier de commande et de signalisation (6) situé sur la console centrale.

Elle utilise également les informations :
- vitesse véhicule (7),
- contact de frein.
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IMPLANTATION ET COMPOSITION
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ARCHITECTURE
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IMPLANTATION ET COMPOSITION

La fonction correction d’Assiette (COA) est réalisée au moyen de quatre chaussettes pneumatiques montées
en parallèle avec des ressorts mécaniques.

La régulation s’effectue à l’aide de trois capteurs de déplacement et de 5 électrovannes (13) pneumatiques.
Les paramètres d’entrées sont :

- 1 capteur de  hauteur avant (9) situé sur le berceau train,

- 1 capteur de hauteur arrière droit (10) situé sur le palier du tirant arrière droit,

- 1 capteur de hauteur arrière gauche (11) situé sur le palier du tirant arrière gauche,

- le contact de frein,

- la vitesse véhicule,

- le boîtier de commande (6) situé sur la console,

- le contact de Pression d’huile (8) (information moteur tournant).

La commande de la fonction s’effectue au moyen de :

- 1 groupe motocompresseur (GMC) (12) situé dans le coffre, derrière le passage de roue gauche *,

- 4 électrovannes de commande 2 avant et 2 arrière,

- 1 électrovanne de décharge (échappement),

- 1 interface conducteur.

* Il est isolé phoniquement par un boîtier (polypropylène et mousse de polyuréthane).

REMARQUE : les électrovannes pneumatiques de roue sont commandées ensemble sur l’essieu avant et indi-
viduellement sur l’essieu arrière.

Le compensateur de freinage (14) équipant ces véhicules possède deux asservissements distincts :

- 1 asservissement mécanique classique,

- 1 asservissement pneumatique relié au circuit de la correction d’assiette du véhicule (circuit arrière droit).

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38
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IMPLANTATION ET COMPOSITION
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SYNOPTIQUE DE LA FONCTION "AMV"

Bouton
commande

Capteurs 8 Electrovannes

Signalisation
lumineuse

Infos véhicule
-  vitesse véhicule
-  stop

AlimentationPrise diagnostic

Boîtier

électronique

Accélération longitudinale

Accélération verticale

Angle volant

Pressostat : info charge

SYNOPTIQUE DE LA FONCTION "COA"

Capteurs
hauteurBouton de

commande

Groupe moto-
compresseur

5 électrovannes
pneumatiques

Signalisation
lumineuse

Infos véhicule
- moteur tournant

(mano-contact
de pression
d’huile)

- vitesse véhicule
- stop

Alimentation

Boîtier

électronique

Prise diagnostic
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AMORTISSEMENT VARIABLE - PRINCIPE DE FONC-
TIONNEMENT

Deux modes d’utilisation sont  possibles :

Mode automatique :

A la mise du contact, le système se place dans ce
mode et le choix de loi s’effectue en privilégiant le
confort tout en garantissant la sécurité parmi les
3 lois d’amortissement possibles : lois "Confort",
"Médium", "Sport" en fonction du style de
conduite et du profil de la route.

Mode manuel :

Ce mode est sélectionné en appuyant sur le
contacteur . La loi d’amortissement "Sport"
est imposée. Le témoin de fonctionnement
s’allume sur le contacteur. Pour sortir de cet état,
appuyer de nouveau sur le contacteur, le témoin
s’éteint.

Le boîtier comporte un voyant d’éclairage en posi-
tion Lanterne et un système constitué d’une
résistance et d’une diode permettant l’atténua-
tion du voyant "Sport" lors du passage en posi-
tion "lanterne".

A chaque changement d’état de la suspension, est
associée une temporisation qui permet au système
d’éliminer des états transitoires indésirables.

D’autre part, pour préserver la suspension dans le
cas de grand débattement (exemple : descente de
trottoir) le mode automatique positionne la sus-
pension en "Médium" pour une vitesse véhicule
< 5 km/h.

COA - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La fonction s’appuie sur un système "correction
lente"* à 3 hauteurs. Il assure la compensation
automatique de la charge ou du délestage du
véhicule (moteur tournant).

- Position normale (N).

- Position haute (H) (ou de franchissement), à la
demande du conducteur.

- Position autoroute (B) amélioration du CX par
diminution de la traînée aérodynamique à
certains seuils de vitesse.

Les variations de hauteur/caisse sont gérées par
un calculateur qui déclenche la correction
appropriée selon la valeur assignée de l’assiette.

La variation s’opère par augmentation ou dimi-
nution de la pression dans les chaussettes (aug-
mentation ou diminution de la quantité d’air).

* Système dit à correction lente : les variations
ponctuelles d’altitude telles que tangage, pom-
page, roulis, ne sont pas prises en compte.95 326
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Fonctionnement :

- Après le démarrage du moteur, le système se
place en mode automatique. Il assure une
garde au sol constante quelle que soit la charge
embarquée.

- Lorsque le véhicule dépasse 120 km/h pendant
7 minutes, la caisse s’abaisse automatiquement
en position autoroute (- 15 mm) en vue d’amé-
liorer l’aérodynamique.

- Le véhicule remonte en "position normale" :

1. si le système détecte une chaussée dégra-
dée incompatible avec cette position, 

2. lorsque la vitesse redescend en-dessous de
80 km/h.

Mode manuel :

Ce mode est sélectionné en appuyant sur le
contacteur , la position haute (+ 30 mm)
est imposée.

Un voyant lumineux, intégré au bouton-poussoir
matérialise le choix. Ce voyant clignote tant que la
position haute a été demandée.

Cette position autorise le franchissement ou le
roulage sur mauvaise route en limitant les risques
de détérioration des éléments sous la caisse.

Afin de retrouver la qualité de confort optimum, il
est conseillé de désactiver ce mode en appuyant
de nouveau sur le contacteur (le témoin
s’éteint) lorsque les conditions ne l’imposent plus.

Néanmoins, le véhicule descendra automatique-
ment en "position normale" si la vitesse dépasse
100 km/h.

En-dessous de 25 km/h le véhicule retournera en
position "haute".

Le tableau suivant indique l’utilisation de la vi-
tesse comme variable de pilotage de la COA :

Fonctionnement

AutomatiqueManuel

120 km/h

80 km/h

25 km/h

100 km/h

Normale → basse

Basse → normale

Normale → haute

Haute → normale

NOTA : la sélection du mode manuel interdit la
position autoroute.

CARACTERISTIQUES DE LA FONCTION :

• Vitesse de montée (autour de la hauteur
nominale) :
A vide : 3 mm/s
En charge : 2 mm/s

• Vitesse de descente (autour de la hauteur
nominale) :
A vide : 1,5 mm/s
En charge : 3 mm/s

Etanchéité abaissement < 4 mm en 48 heures.

DEFAILLANCES :

Le voyant DEFAUT, implanté dans le tableau de
bord, est commun à la fonction AMV. Il est norma-
lement éteint sauf à chaque mise sous contact où
il est allumé durant 2,5 secondes pour montrer
son bon état de marche. En cas de défaillance, il
est allumé tant que le contact n’est pas coupé :
- si la défaillance n’est pas classée importante et

si le défaut n’est pas reconnu immédiatement,
lors de la remise sous contact suivante le voyant
s’éteint au bout de 2,5 secondes,

- si la défaillance est classée importante alors le
voyant est maintenu allumé après la remise de
contact suivante.

A chaque remise sous contact, s’il n’y a pas de
défaut présent, la fonction COA est initialisée en
mode "automatique" et en "position normale".
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AUTO-DIAGNOSTIC

L’auto-diagnostic est un processus automatique
qui permet au calculateur :
- de vérifier son environnement,
- d’adopter une marche dégradée prévue pour

chaque type de panne détectée,
- de mémoriser le ou les défauts constatés dans

une mémoire permanente afin de permettre
une intervention ultérieure.

Un certain nombre de tests s’effectue au moment
de la mise sous tension et puis en fonctionnement.

1) Test après mise du contact ou test d’initiali-
sation

- Tests internes aux microprocesseurs.

- Vérification des mémoires.

- Allumage des voyants, puis extinction au bout
de 2 secondes.

2) En fonctionnement

Plusieurs types d’auto-contrôle existent : certains
sont effectués en permanences, d’autres néces-
sitent des conditions de fonctionnement particu-
lières (vitesse véhicule supérieure à un certain
seuil, par exemple) ; dans tous les cas, les tests
possibles sont menés simultanément et conti-
nuellement.

Seuls les paramètres électriques (courants,
tensions) du système sont contrôlés, à l’exception
des fuites pneumatiques, décelables indirecte-
ment. Les problèmes d’usure ou de détérioration
des amortisseurs (partie hydraulique) n’entrent
pas dans cette catégorie, et devront donc être
vérifiés de manière classique.

• TEST PERMANENTS

Peuvent être considérés comme permanents les
contrôles des sorties (électrovannes, relais,
voyants) dont on vérifie les pannes suivantes par
mesure de courant :
- court-circuit si l’actionneur
- circuit ouvert considéré
- commande permanente est alimenté

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Le circuit ouvert sur les capteurs de hauteur est
aussi détecté immédiatement (absence d’impul-
sion).

• TESTS NECESSITANT DES CONDITIONS PARTI-
CULIERES

En revanche, les tests des capteurs sont plus
difficiles à mener et se font le plus souvent par
corrélation de plusieurs phénomènes, et ce pen-
dant une durée déterminée.

Accéléromètres :

Défauts contrôlés : circuit ouvert, court-circuit au
+ 5 V ou à la masse.

Si la tension de sortie est supérieure à 4,5 V ou
inférieure à 0,5 V pendant 30 secondes, un défaut
est signalé.

Capteur d’angle volant :

Défauts contrôlés : circuit ouvert, court-circuit au
+ 5 V ou à la masse.

Si la tension de sortie est supérieure à 4,5 V ou
inférieure à 0,5 V pendant 1 minute à une vitesse
supérieure à 60 km/h, un défaut est signalé.

Signal vitesse :

Défauts contrôlés  : circuit ouvert, court-circuit au
+ 12 V ou à la masse, signal intermittent ou para-
sité.

Si la composante moyenne fréquence de l’accélé-
ration verticale est présente pendant 30 secondes
sans signal vitesse, alors un défaut est détecté.

Si la fréquence du signal dépasse la valeur corres-
pondant à 270 km/h, un défaut est détecté.

Mano-contact :

Défaut contrôlé : court-circuit à la masse.

Si le signal vitesse est présent pendant
30 secondes avec le mano-contact fermé, un
défaut est détecté.
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Contact de stop :

Défauts contrôlés : court-circuit au + 12 V, signal
intermittent ou aléatoire.

Si l’information est présente pendant plus de 
255 secondes à vitesse non nulle, un défaut est
signalé.

Si le signal change d’état plus de 50 fois en
10 secondes, un défaut est détecté.

Boutons-poussoirs :

Défauts contrôlés : court-circuit à la masse, signal
intermittent ou aléatoire.

Si l’information est présente pendant plus de
30 secondes, un défaut est signalé.

Si le signal change d’état plus de 50 fois en
10 secondes, un défaut est détecté.

Capteurs de niveau :

Défaut contrôlé : hauteur permanente (circuit ou-
vert : voir tests permanents).

Si le signal ne varie pas pendant 2 minutes pour
une vitesse supérieure à 20 km/h, le capteur est
considéré comme défectueux.

Fuites pneumatiques :

Si le véhicule n’atteint pas la hauteur souhaitée en
90 secondes, un défaut est constaté. Il faut noter
que cette défaillance est contrôlée à la montée et
à la descente, de sorte que la panne peut être
réellement une fuite ou bien un problème méca-
nique empêchant le véhicule de descendre, voire
un problème de capteur de niveau.

Si le compresseur se met en marche plus de 12 fois
de suite (sans dégonflage), le défaut est aussi
signalé.

LES MODES DEGRADES

Les modes dégradés sont les modes de fonction-
nement refuges dans lesquels se place le système
en cas de constat d’une défaillance.

Le calculateur fait la distinction entre les pannes
dont l’origine est liée à l’amortissement variable,
celles causées par la correction d’assiette, et celles
concernant tout le système.

Les fonctionnements dégradés occasionnés par
ces défaillances sont donc de plusieurs types, selon
les cas : réduction des prestations de l’AMV, de la
COA, ou des deux.

POUR L’AMV les modes refuges sont (par ordre de
sévérité croissante) :
- la loi confort est interdite sur tous les amor-

tisseurs,
- tous les amortisseurs sont en loi médium,
- tous les amortisseurs sont en loi sport.

POUR LA COA, ce sont :
- les positions basse et haute sont interdites

(position normale régulée),
- un essieu est isolé ; la position normale est assu-

rée pour l’autre,
- les deux essieux sont isolés.

A chaque fois qu’un mode dégradé est sélec-
tionné, le calculateur allume les voyants défaut et
service au tableau de bord. Dans la plupart des
cas, cet allumage se prolongera jusqu’à la coupure
du contact, mais pour les pannes graves, ces
voyants seront maintenus allumés après chaque
remise sous tension.

En présence d’une anomalie, après coupure du
contact, celle-ci est mise en mémoire "non vola-
tile" dans le calculateur électronique.

38-64



SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Notion de défaut :

a) Défaut permanent :
Un défaut est déclaré "permanent" à son appa-
rition (voyant allumé) visualisé sur XR25 par
allumage fixe des barregraphes autre que 1 et 5
(moteur à l’arrêt).

b) Défaut intermittent :
Un défaut est déclaré "intermittent" après
mémorisation et disparition du défaut (visuali-
sé sur XR25 par clignotement du barregraphe).

Préconisations importantes :

1) Toute intervention sur le circuit pneumatique
impose :

- De vider le circuit pneumatique de son
contenu d’air en utilisant la fonction "com-
mande" G09* de la valise XR25.

- Le remplacement des joints toriques sur les
tuyauteries.

- Le serrage à la main des raccords filetés de
fixation des tuyauteries sur les divers élé-
ments.

- De veiller au bon "clipsage" des raccords
rapides des tuyauteries pneumatiques.

2) Lorsqu’une panne est trouvée sur un des élé-
ments du système, confirmer sa disparition à
l’aide d’une procédure de diagnostic après ré-
paration.

A l’issue de la réparation, il est important
d’effacer la mémoire de défaut en tapant la
commande sur XR25 : GO** et de procéder à
l’écriture de la date d’intervention (voir page
135).

Certains défauts ne pouvant être perçus
qu’après avoir atteint une certaine vitesse pen-
dant une certaine durée, il sera nécessaire
d’effectuer systématiquement un essai routier
et un contrôle à la valise XR25 à l’issue de ce
dernier.

3) A l’occasion d’une intervention nécessitant la
dépose ou le remplacement de capteur (cap-
teurs de niveau, Accéléromètre longitudinal,
Calculateur), il est impératif de procéder au
calibrage de la valeur de ceux-ci (voir pages 136
à 141).

Il est important de savoir que les capteurs accé-
lérométriques sont des organes très fragiles ;
attention ne pas les choquer et respecter le sens
de montage de l’accéléromètre longitudinal.

Prendre soin de bien respecter le parcours des
câblage et la connectique (la fiabilité des fonc-
tions AMV et COA en dépend).

Lors de la déconnection du connecteur 3 voies
(AMV) éviter d’utiliser un outil agressif qui
risquerait de "blesser" les ergots de retenue des
2 parties du connecteur.

Ne pas utiliser le câblage livré avec l’amortis-
seur comme moyen de préhension ou de trac-
tion.

4) Capteurs de niveau :

- Ne pas désaccoupler les rotules de leur
biellette mais déposer l’écrou de fixation de
rotule sur le tirant ou le levier.

- Lors d’un remplacement, veiller au sens de
montage des leviers sur les capteurs (ergot
sur levier face à l’évidement du capteur).

5) Ne pas commander le groupe motocompres-
seur seul, (lorsque les 4 électrovannes sont fer-
mées) ni trop souvent, ni trop longtemps
(1 minute maximum renouvelable toutes les
5 minutes). Si des manoeuvres fréquentes
doivent être effectuées, il est conseillé d’ouvrir
le couvercle du groupe motocompresseur.

IMPORTANT : utilisation du bouton de réglage
des projecteurs. Il est obligatoire, pour des rai-
sons de sécurité et de législation, de n’utiliser que
les positions 0 et 1
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CALCULATEUR

DEPOSE

Retirer la garniture latérale gauche du coffre
arrière.

Déposer les deux vis de fixation du calculateur et
le retirer.

Débrancher le connecteur 55 voies.

RELAIS

Relais de puissance : (50 Ampères) 544 violet

Le relais permet de commuter la puissance néces-
saire pour alimenter le moteur électrique du
compresseur pneumatique.

La bobine du relais est en série avec le disjoncteur
thermique du moteur électrique.

Elle est reliée à la voie n° 38 du calculateur.

FUSIBLE DE PUISSANCE

Le fusible de puissance est situé dans le comparti-
ment moteur 40 Ampères →

Il est testé quand le groupe motocompresseur est
commandé.

Il est relié à la voie 16 du calculateur.

Disjoncteur thermique

Il permet d’empêcher de solliciter trop souvent ou
trop longtemps le moteur électrique du compres-
seur. La température de disjonction est de 120 °C.

La bobine du relais de puissance est en série avec
le disjoncteur thermique du moteur électrique.

RELAIS DE SECURITE 25 A (marron 545)

Le relais de sécurité est commandé par le calcu-
lateur pour alimenter :
- le régulateur de puissance interne au calcula-

teur pour l’alimentation des électrovannes
AMV,

- le relais de puissance et le disjoncteur ther-
mique,

- le pressostat pneumatique,
- les cinq électrovannes pneumatiques COA.

La bobine du relais de sécurité est reliée à la borne
n° 54 du calculateur.

95 314-1

REPOSE

Le remplacement du calculateur implique de pro-
céder au calibrage de l’accéléromètre longitudinal
(AMV) et au paramétrage (COA) (voir pages 137 à
141).
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ALIMENTATION

Le calculateur est alimenté par un + après contact protégé et un + batterie au travers du relais de sécurité
(voir schéma principe).

A la mise sous contact (APC*), le micropresseur est alimenté à travers le régulateur 5 V par l’entrée (voie 5 du
55 voies). La confirmation est donnée par la liaison "Info présence + APC".

Après les tests de démarrage, le micropresseur commande le "relais de sécurité" (voie 54). Le "régulateur de
puissance" et le régulateur 5 V sont alors alimentés par les voies 28 et 29.

A la coupure du contact (Info présence + APC disparue) le micropresseur continue à s’auto-alimenter durant
30 secondes par le relais de sécurité (voies 28 et 29). 

Dans certains cas de défauts graves, le microprecesseur ouvre le relais de sécurité. Lorsque le relais de sécurité
est ouvert, un bouclage interne au  boîtier assure l’allumage du voyant défaut (voies 55 - 28 - 29 et 32).

PRINCIPE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DU CALCULATEUR

A Relais de sécurité
B Régulateur de puissance
C Voyant défaut
D Régulateur 5 V
E Microprocesseur
F Info. présence + APC

38-67



SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

BOITIER FUSIBLES (côté moteur)

Ce boîtier se situe dans le compartiment moteur, derrière la batterie

95 090

BOITIER FUSIBLES (côté habitacle)

Ce boîtier se situe dans l’habitacle.

95 041-1

Suspension pilotée 40 A - alimentation relais groupe motocompresseur

Symboles Ampère Désignation

10 A

15 A

10 A

10 A

Montre - Alarme - Mémoires calculateurs ou boîtiers - Relais sécurité suspension pilotée

Correcteur d’assiette - Calculateur suspension pilotée

Tableau de bord (voyants)

Feux de position gauche - Eclairage des interrupteurs commandes AMV - COA
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CAPTEUR D’ANGLE DE VOLANT

Sa fonction est identique à celle d’un accéléro-
mètre transversal, mais cette solution permet
d’anticiper sur la sollicitation véhicule (l’effet) en
mesurant la cause.

Suite à des contraintes d’environnement et pour
une meilleure sensibilité, un renvoi à 90°, multi-
plicateur par 2, est inséré entre la colonne et le
capteur, de sorte qu’un tour volant correspond à
2 tours capteur.

Le capteur est du type potentiomètrique à un seul
tour mais sans butée de rotation.

Une électronique intégrée traite l’information
issue du capteur et fournit une courbe de varia-
tion de tension en fonction de l’angle conforme à
celle-ci. La connaissance de l’angle total de rota-
tion implique donc le comptage des tours.

Dans la zone dite "Morte", le capteur n’envoie
pas d’information proportionnelle à l’angle ; cela
a pour conséquence que la position "roues
droites", statistiquement la plus courante, doit
être calée de manière à être la plus éloignée
possible de cette zone.

A Piste résistive
B Curseur
C Tension de référence délivrée par le calcula-

teur (5 V)
D Alimentation de l’électronique de traitement

(12 V)
E Sortie signal
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CAPTEUR D’ANGLE VOLANT

Roues droites, verrouiller la direction en point-
milieu à l’aide du contacteur de démarrage.

DEPOSE

Déposer :
- le cache inférieur de colonne de direction,

Débrancher le connecteur et retirer le capteur.

95 291

- les deux vis de fixation du capteur.

95 296

95 669

Il peut arriver exceptionnellement que le pignon
soit décalé de quelques dents. Dans ce cas, ex-
traire le manchon à l’aide d’un tournevis (flèches).

REPOSE

Vérifier la position du pignon d’entraînement qui
doit se trouver dans cette position.
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Contrôler l’état des pièces et les enduire légère-
ment de graisse "ELF multi".

REPOSE

• Capteur réutilisé :

Pour que le capteur soit au milieu de sa plage de
mesure, l’axe d’entraînement doit se situer dans
cette position.

95 661

Positionner l’ensemble en respectant la position
du pignon d’entraînement et du manchon.

Vérifier le clipsage du manchon.

• Capteur neuf :

Un indexage (verrouillage mécanique) permet le
repérage du zéro degré afin qu’au montage le
capteur soit au milieu de sa plage de mesure.

Colonne de direction verrouillée, mettre le cap-
teur en place en veillant au bon positionnement
de l’axe d’entraînement, puis le fixer.

Moteur tournant :

A l’aide de la valise XR25, et après initialisation du
dialogue, utiliser la fonction # 03 et contrôler les
valeurs angulaires en manœuvrant doucement
jusqu’en butée à droite, puis à gauche.

Les valeurs doivent être situées entre :
+ 580° ± 20°
  -  580° ± 20°.

Reposer le cache inférieur de colonne.

REMARQUE : l’autocalibrage de ce capteur est
effectuée systématiquement après une période de
roulage.

et
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ACCELEROMETRES 

Les accéléromètres réagissent suivant les mouve-
ments de la carrosserie et leur position devra être
impérativement respectée.

L’accélération longitudinale est la variable pré-
pondérante de la stratégie "comportement" en
ligne droite de la fonction AMV. Son niveau déter-
mine le choix de la loi à piloter sur les amortis-
seurs.

L’accélération verticale de la caisse est la variable
prépondérante de la stratégie "confort" de la
fonction AMV. Deux informations en sont dé-
duites par filtrage numérique (basse fréquence
pour le pompage de caisse et moyenne fréquence
pour le battement de roue.

PRINCIPE DU CAPTEUR ACCELEROMETRIQUE

Sens de variation

1 Masse sismique
2 Poutre déformable
3 Socle
4 Pont de jauges
5 AMPLI + FILTRE
6 Bain d’huile
A Alimentation + 5 V
B Signal de sortie

Le capteur d’accélération reçoit du calculateur
une tension régulée de 5 volts. En fonction des
déformations de l’élément sensible situé sur la
poutre déformable, il renvoie au calculateur un
signal de sortie sous la forme d’une tension modi-
fiée.

D’après ce dessin, nous percevons l’importance du
respect de la position de ces capteurs. La masse
sismique doit être positionnée et être capable de
se mouvoir sans contrainte parasite de l’élément
sensible de la poutre déformable.

ATTENTION :

• Le capteur est fragile. Ne pas lui faire subir de
choc. Le fait de le laisser tomber sur le sol peut
détruire ce capteur.

• A l’occasion d’une intervention sur l’accélé-
romètre longitudinal ou d’un changement de
calculateur il est impératif de recalibrer la
valeur de celui-ci par envoi d’un code au calcu-
lateur, émis par la valise XR 25 (voir page 141).
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ACCELEROMETRE VERTICAL

DEPOSE

Avancer le siège avant gauche au maximum.

Déposer :
- les deux vis de fixation du carter plastique et le

retirer,
- les deux vis de fixation du capteur.

Débrancher le connecteur 3 voies et retirer le cap-
teur.

ACCELEROMETRE LONGITUDINAL

DEPOSE

Retirer la garniture latérale gauche de coiffe
arrière.

Débrancher le connecteur trois voies.

Déposer l’ensemble support-accéléromètre.

95 298

REPOSE

Manipuler le capteur avec précautions.

Procéder en sens inverse de la dépose et s’assurer
du parfait branchement du connecteur.

REMARQUE : le calibrage de la valeur de ce cap-
teur n’est pas nécessaire.

95 314

REPOSE

Respecter le sens de montage de l’accéléromètre
→ sortie du fil vers le haut.

S’assurer du parfait branchement du connecteur.

Procéder au calibrage de la valeur de cet accélé-
romètre (voir page 141).
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CAPTEUR DE NIVEAU

Rôle :

Mesurer la variation d’altitude caisse.

Résistance bobine : environ 120 Ω.

La mesure du coefficient d’induction exprime la
valeur de déplacement du noyau plongeur et
donc de l’angle de rotation, lui-même tributaire
de la variation de l’assiette du véhicule.

La mesure s’effectue comme suit :

• Le calculateur génère des impulsions très brèves
à l’entrée de la bobine du capteur.

• La caractéristique de l’inductance (due à la po-
sition du noyau du capteur) modifie la largeur
du signal.

• Par comparaison de la largeur des signaux
avant et après inductance, le calculateur déter-
mine la hauteur du véhicule.

Principe :

Capteur de type inductif constitué d’un noyau
plongeur et d’une bobine.

Un système bielle manivelle transforme le mouve-
ment rotatif d’un levier extérieur en un mouve-
ment linéaire du plongeur à l’intérieur de la
bobine.

CAPTEUR AVANT

Positionnement de l’index de détrompage (1).

95 739-2
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IMPLANTATION SUR VEHICULE

CAPTEUR ARRIERE

CAPTEUR AVANT
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REMPLACEMENT (Particularités)

Les capteurs de niveau sont identiques mais les
trois leviers sont différents.

Lors de l’assemblage du levier sur le capteur,
veiller au bon positionnement de l’ergot (E) de
détrompage face à l’évidement du capteur (côté
opposé à l’index 1).

MONTAGE

Sur palier de tirant arrière droit :
Repère levier  rouge

95 427

Ne pas désaccoupler les biellettes des rotules mais
déposer l’écrou de fixation (F) de la rotule.

95 310

Sur palier de tirant arrière gauche :
Repère levier bleu
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Montage sur berceau - train AV côté droit : Prendre soin de bien respecter le parcours des
câblages et la connectique.

Le remplacement d’un ou plusieurs capteurs im-
plique de procéder au paramètrage (voir pages
137 à 141).

Effectuer l’effacement de la mémoire du calcula-
teur (GO**).

Valider la fin du test (G13*).

95 230-2

TRES IMPORTANT : en cas de remplacement de la
barre anti-devers, positionner la bride B à X =
132 mm du palier droit.

BLOC D’ELECTROVANNES

Situé à la base de la platine support calculateur-
groupe motocompresseur, il comporte :
- 4 électrovannes de commande des chaussettes,
- 1 pressostat info-charge véhicule,
- 1 prise test de pression (6),
- 1 liaison compensateur de freinage.

95 314
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PRESSOSTAT

Il transforme un signal de pression pneumatique
en signal électrique lorsque la pression du circuit
dépasse la pression de tarage, indiquant ainsi
l’état de charge du véhicule.

Repérage tuyauteries pneumatiques :

21 Avant droit (vert)
22 Avant gauche (bleu)
23 Arrière gauche (jaune)
24 Arrière droit (rouge)
5 Pressostat
6 Prise de test

25 Compensateur de freinage
Sans repérage couleur mais de
plus gros diamètre.

Véhicule

Vide

Pression (bar)

< 4 ± 0,4

Etat contact

Fermé

Chargé > 4 ± 0,4 Ouvert

Conséquence de la mise en œuvre du signal sur la
fonction AMV

A sollicitation verticale identique, le passage à
une loi + tarée peut être requis (abaissement des
seuils de passage).

REMARQUE : le bloc d’électrovannes est vendu
assemblé, aucun de ses éléments ne pourra être
remplacé séparément.

Les électrovannes de roue ont un point commun
d’alimentation qui est un + BAT conditionné par
le relais de sécurité.

La commande de chaque électrovanne, se faisant
par une mise à la masse, est reliée au calculateur :

Voie 41 : Electrovanne avant gauche
Voie 42 : Electrovanne avant droite
Voie 39 : Electrovanne arrière gauche
Voie 40 : Electrovanne arrière droite

Valeur résistance bobine d’électrovanne
≈14 Ohms.
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BLOC D’ELECTROVANNES

DEPOSE

Avant toute intervention sur l’ensemble du sys-
tème pneumatique, vider le circuit de son contenu
d’air en utilisant le mode commande du XR25 :
G09* (voir page 140).

Retirer la garniture latérale gauche du coffre
arrière.

Débrancher :
- le connecteur 9 voies d’alimentation des élec-

trovannes,
- les tuyauteries pneumatiques (après avoir repé-

ré leur position).

Pour déconnecter les tuyaux des raccords rapides,
utiliser une clé plate de :
- 4,5 mm pour tube de Ø 4,
- 5,5 mm pour tube de Ø 5,
pour comprimer la bague extérieure et tirer le
tuyau.

Déposer les deux vis de fixation du bloc et le reti-
rer.

Les électrovannes, les câblages électriques
(conducteurs et bagues) ainsi que les tuyaux pneu-
matiques (bagues) sont repérés par des couleurs :
avant gauche : bleu
avant droit : vert
arrière gauche : jaune
arrière droit : rouge

95 314-2

REPOSE

Mettre en place le bloc d’électrovannes en respec-
tant impérativement la position des tuyauteries
pneumatiques.

Veiller au bon clipsage des raccords rapides.

Prendre soin de bien respecter le parcours du
câblage et la connectique.

Effectuer un contrôle du système en utilisant les
fonctions "G" de la valise XR25.

Contrôler l’étanchéité des raccords.

Effectuer l’effacement de la mémoire du calcula-
teur (GO**).

Valider la fin du test (G13*).

95 584
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GROUPE MOTO-COMPRESSEUR

Il est situé dans le coffre arrière contre le passage
de roue arrière gauche.

L’ensemble est isolé phoniquement par un boîtier.

GROUPE MOTO-COMPRESSEUR

Moteur :

Tension de service : 12 V ± 3 V.
Intensité nominale : 25 A ± 4.
Vitesse : 2 300 tr/min ± 300.
Protection thermique : (+ 120 °C).

Compresseur :

Cylindrée : 22,6 cm3.
Pression maximale de service : 13 bars.
Lubrification à sec.

Electrovalve d’échappement :

Tension de service : 12 V ± 3 V.
Intensité maximale : 0,825 A.
3 orifices - 2 positions.

AIR COMPRIME

L’air comprimé fourni par le compresseur est dé-
shumidifié, déshuilé, filtré.

En conséquence, l’apport d’air extérieur au sys-
tème doit se faire sous ces conditions pour éviter
les détériorations internes des éléments.

L’admission de l’air s’effectue par les orifices supé-
rieurs (A) du carter insonorisé. Après compression
et passage par la cartouche déshydratante, l’air
est acheminé vers les chaussettes pneumatiques.

Le contrôle du volume d’air admis est assuré par
5 électrovannes.

Le système est protégé par un limiteur de pression
taré à 13 bars.

CET ENSEMBLE NE NECESSITE PAS D’ENTRETIEN. 

Il se compose :
- (1) moteur électrique
- (2) compresseur
- (3) cartouche déshydratante
- (4) électrovanne d’échappement

M10347
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GROUPE MOTO-COMPRESSEUR

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Retirer la garniture latérale gauche de coffre
arrière.

Déposer le calculateur.

Débrancher :
- le connecteur 55 voies du calculateur,
- le connecteur 9 voies,
- le connecteur 3 voies des capteurs d’accéléra-

tion longitudinale,
- les tuyauteries pneumatiques du bloc d’électro-

vannes (voir page 79),
- le fil de masse sur le passage de roue (1 vis).

95 314-1

Déposer :
- les vis de fixation de la platine-support et reti-

rer l’ensemble complet,
- la sangle de fixation sur le support.

M10350-1

Sortir le groupe motocompresseur de la platine-
support.

Enlever les deux sangles (6) de maintien de la
housse insonorisante.

Oter la partie supérieure de la housse (7).

Dévisser le raccord (8) de fixation du tuyau d’ali-
mentation d’air.

M10358

NOTA : obturer l’orifice du compresseur et de la
tuyauterie pour éviter l’entrée d’impuretés qui
détérioreraient l’ensemble du système.

Sortir le groupe moto-compresseur de la partie
inférieure de la housse.
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Retirer l’épingle de verrouillage (E).

Desserrer le collier de fixation de l’ensemble car-
touche déshydratante, limiteur de pression, élec-
trovanne d’échappement et le séparer du GMC.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse de la dépose.

Remplacer systématiquement les joints toriques.

Veiller au bon positionnement des sangles de
maintien de la housse afin de ne pas obturer les
orifices d’admission d’air.

Respecter impérativement la position des tuyau-
teries pneumatiques et veiller au bon clipsage des
raccords rapides.

Prendre soin de bien respecter le parcours des
câblages et la connectique.

Effectuer un contrôle du système en utilisant les
fonctions "G" de la valise XR25.

Contrôler l’étanchéité du circuit pneumatique.

Effectuer l’effacement de la mémoire du calcula-
teur (GO**).

Valider la fin du test (G13*).

NOTA : en mode diagnostic l’arrêt du groupe
motocompresseur sera commandé soit par le pres-
sostat (qui s’ouvre) soit par temporisation (durée
limitée à une minute).
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Les défaillances mécaniques des amortisseurs ne sont pas observables électriquement parlant. Un amortisseur
non alimenté électriquement, est dans l’état "SPORT" qui est un état de sécurité.
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AMORTISSEURS

Chaque amortisseur comporte deux électrovannes. En fonction de la position sélectionnée, l’alimentation
électrique est la suivante :

CONFORT MEDIUM SPORT

ELECTRO. CONFORT Alimentée Non alimentée Non alimentée

ELECTRO. MEDIUM Non alimentée Alimentée Non alimentée

Valeur de la résistance de la bobine des électrovannes à froid (température 20 °C) : 4 à 5 Ω.

Connecteurs (3 voies)

Vue côté broches du câble d’amortisseur

1 +(Médium et confort)

2 -  Confort

3 -  Médium

IMPLANTATION CONNECTEURS

Amortisseur avant : de chaque côté du berceau-
train.

Amortisseur arrière : dans un boîtier situé dans le
passage de roue.

95 149 95 297
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DIAGNOSTIC

La valise de contrôle XR25 est indispensable pour
tout dépannage de la suspension pilotée quelles
que soient les origines des incidents.

La communication entre le calculateur et le XR25
permet :

- Edition de l’identification du calculateur.

- Edition des informations défauts mémorisées.

- Edition de la date de fabrication du véhicule et
la date de la dernière intervention de dépan-
nage.

- Edition des paramètres du système (vitesse, ten-
sion, . . . .).

- Pilotage des électrovannes, du groupe moto-
compresseur, des voyants.

- Effacement de la mémoire de défauts (à effec-
tuer après chaque intervention sur la suspen-
sion pilotée).

- Ecriture de la date de l’intervention.

- Calibrage des capteurs lorsque le véhicule se
trouve dans des conditions prédéterminées.

Après initialisation, le calculateur quitte son mode
de fonctionnement en positionnant le système
dans un état défini comme suit :

• Voyant défaut éteint.

• Amortisseurs en loi "SPORT".

• Voyant "SPORT" éteint.

• Relais de puissance non commandé.

• Circuit pneumatique isolé (5 électrovannes
fermées).

• Relais de sécurité commandé.

• Voyant "COA" sur bouton de commande
éteint.

92 656

NOTA : le voyant "V" doit impérativement être
éteint. En cas d’allumage de celui-ci, débrancher
et rebrancher la prise diagnostic. S’il reste allumé,
vérifier le câblage XR25 et la tension batterie.

92 655
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• Cas de la suspension pilotée sans défaut (barre-
graphes allumés) :
- le barregraphe N° 1 droit : code présent,
- le barregraphe N° 5 gauche si moteur à

l’arrêt,
- le barregraphe N° 5 droit si pressostat ouvert

ou non connecté (pression supérieure à
4 bars).

• Cas de la suspension pilotée avec défaut(s) :

DEFINITIONS IMPORTANTES :

Le défaut intermittent : le défaut intermittent
(ou fugitif) est le défaut qui est survenu (allu-
mage du voyant au tableau de bord)
et a disparu de lui-même à un moment donné
(après coupure et remise du contact véhicule).
Ce type de défaut est représenté par un barre-
graphe avec allumage clignotant.

Le défaut permanent : le défaut permanent est
le défaut qui est présent lorsque l’on procède
au diagnostic avec la valise XR25. Ce type de
défaut est représenté par un barregraphe
allumage fixe.

REMARQUE : ne pas débrancher la prise diag-
nostic en cours de dialogue mais sortir du mode
diagnostic après avoir effectué G13*.

(1 seconde) puis

Analyse du fonctionnement du système avec la valise XR25 et la cassette N° 10 (Fiche N° 18) à l’issue d’un essai
routier donnant lieu à un allumage du témoin défaut suspension pilotée au tableau de bord.

Initialisation du dialogue :

A la fin de l’essai routier et sans avoir coupé le contact, brancher la valise XR25.

Positionner le sélecteur ISO sur S8.

Entrer le code

Sur l’afficheur central apparaît :

D 1 8

Indiquant le produit testé
et que le dialogue est établi

ou

Indique que le dialogue
n’est pas établi
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DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

1

CODE PRESENT ;    ALLUME : BON   (s’éteint en cas d’utilisation de la touche G  *).

S’il est éteint après avoir fait D18, vérifier :
- que le sélecteur de l’interface ISO est sur la bonne position : S8,
- que vous utilisez la bonne version de cassette XR25 et le bon code D18,
- la continuité/l’isolement des lignes de la liaison prise diagnostic/calculateur :

.  voie 10 prise diagnostic et 52 calculateur,

.  voie 11 prise diagnostic et 25 calculateur,
- que la voie 2 de la prise diagnostic est à la masse ; la voie 6 au + batterie,
- vérifier :

. le fusible 15 A

. le fusible 10 A
- que le calculateur est bien alimenté : masses en voie 1 et 2 du connecteur 55 voies , +APC en

voie 5.

1

DEFAUT CALCULATEUR

Effacement de la mémoire défaut GO**.
Refaire un diagnostic D18-S8

et contrôler si le défaut
est toujours présent.

Le défaut est-il toujours présent ?

non Succès

oui

Refaire une 2ème fois
l’opération avant de changer

le calculateur.
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DEFAUT BOUTON DE COMMANDE "AMV"

Pas de défaut

Court-circuit

Signal Erratique (ou
intermittent)
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2

2
ALLUME SI BOUTON DE COMMANDE AMV APPUYE

ATTENTION : ce barregraphe n’est pas un défaut mais un état du circuit du bouton de com-
mande.

Taper sur valise XR25 * 22
pour connaître l’état de la

panne.

Vérifier mécaniquement que le bouton
fonctionne correctement.

Ex :
Blocage du bouton en position appuyée.

Est-ce-bon ?

oui

Vérifier l’isolement et la continuité du fil
(voie 15 calculateur) et le fonctionnement

électrique du bouton.
Remettre en état le câblage

ou changer le bouton.

Changer le bouton
de commande

non
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DEFAUT BOUTON DE COMMANDE "COA"

Pas de défaut

Court-circuit

Signal Erratique (ou
intermittent)
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3

3
ALLUME SI BOUTON DE COMMANDE COA APPUYE

ATTENTION : ce barregraphe n’est pas un défaut mais un état du circuit du bouton de com-
mande.

Taper sur valise XR25 * 23
pour connaître l’état de la

panne.

Vérifier mécaniquement que le bouton
fonctionne correctement.

Ex :
Blocage du bouton en position appuyée.

Est-ce-bon ?

oui

Vérifier l’isolement et la continuité du fil
(voie 14 calculateur) et le fonctionnement

électrique du bouton.
Remettre en état le câblage

ou changer le bouton.

Changer le bouton
de commande

non
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non

DEFAUT CONTACT DE "STOP"

Pas de défaut

Court-circuit

Signal Erratique (ou
intermittent)

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

4

Taper sur valise XR25 * 24
pour connaître l’état de la

panne.

En actionnant la pédale de
frein vérifier le bon fonctionnement

des lampes de stop.
Est-ce bon ?

Vérifier le réglage du
contacteur de stop, le fusible,
la continuité du câblage, les

lampes de stop.
Remettre en état.

oui

Vérifier le changement d’état du
barregraphe 4G lorsqu’on appuie

sur la pédale de frein.
Le changement d’état du barregraphe

est-il correct ?

oui

Mettre le bornier SUS1228 à la
place du calculateur et vérifier
la tension sur la voie 51 (pédale
de frein appuyée, contact mis).

On doit avoir environ U bat.
Est-ce bon ?

oui

non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Vérifier le réglage du
contacteur de stop, le fusible,
la continuité du câblage, les

lampes de stop.
Remettre en état.
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5

MANOCONTACT Pression huile moteur (Info moteur tournant)

Allumé : Bon moteur non tournant (contact mis).
Eteint : Bon moteur tournant.

5

PRESSOSTAT (circuit pneumatique COA)

Indique l’état de charge du véhicule.
Allumé si circuit ouvert ou non connecté.

4

CIRCUIT STOP

Allumé : Bon si la pédale de frein est enfoncée.
Eteint : Bon si la pédale n’est pas enfoncée.

BG4 Allumé à gauche en permanence : les feux de STOP sont allumés en permanence ;
Régler le contacteur de STOP ou le remplacer si nécessaire.

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Véhicule

Vide

Pression (bar)

< 4 ± 0,4

Etat contact

Fermé

Chargé > 4 ± 0,4 Ouvert
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Fréquence trop importante
des Impulsions

Circuit ouvert
Absence de signal

INFORMATION VITESSE

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

6

Taper sur valise XR25 * 06
pour connaître l’état de la

panne.

oui

Vérifier le câblage entre
le tableau de bord et le
calculateur (voie 53).

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Sur valise XR25 faire
# 04 et vérifier la concordance

entre la vitesse sur XR25 et
le compteur de vitesse.

Est-ce bon ?

ouinon

Succès

Contrôler le compteur
de vitesses.

(Voir diagnostic tableau
de bord).

Remettre en état si
nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

oui

 non

Effacer la mémoire défaut
du calculateur GO** et

refaire un essai.

Succès

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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7

ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR AVD

POSITION CONFORT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*27 pour connaître l’état

de la panne.
Circuit ouvert.
Court-circuit.
Signal permanent.

oui

Succès

Vérifier le connecteur sur
l’électrovanne d’amortisseur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

CIRCUIT OUVERT

Vérifier la continuité des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 3 alimentation électrovanne
- n° 50 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier la résistance de l’électrovanne.
R : entre 4 et 5 ohms.

Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

Changer l’amortisseur.

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR AVD

POSITION CONFORT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

7

Succès

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 3 alimentation électrovanne
- n° 50 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

Changer l’amortisseur.

COURT-CIRCUIT

oui

non

oui

CIRCUIT PERMANENT

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 3 alimentation électrovanne
- n° 50 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier l’isolement des fils de
la bobine électrovanne par

rapport à la masse.
Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

non

Changer l’amortisseur.
Vérifier la résistance de l’électrovanne.

R : entre 4 et 5 ohms.
Est-ce-bon ?

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR AVG

POSITION CONFORT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*07 pour connaître l’état

de la panne.
Circuit ouvert.
Court-circuit.
Signal permanent.

oui

Succès

Vérifier le connecteur sur
l’électrovanne d’amortisseur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

CIRCUIT OUVERT

Vérifier la continuité des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 4 alimentation électrovanne
- n° 48 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

oui

Succèsnon

Changer l’amortisseur.
Vérifier la résistance de l’électrovanne.

R : entre 4 et 5 ohms.
Est-ce-bon ?

non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR AVG

POSITION CONFORT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

7

Succès

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 4 alimentation électrovanne
- n° 48 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

Changer l’amortisseur.

COURT-CIRCUIT

oui

non

oui

CIRCUIT PERMANENT

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 4 alimentation électrovanne
- n° 48 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier l’isolement des fils de
la bobine électrovanne par

rapport à la masse.
Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

non

Changer l’amortisseur.

Vérifier la résistance de l’électrovanne.
R : entre 4 et 5 ohms.

Est-ce-bon ?

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR ARD

POSITION CONFORT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*28 pour connaître l’état

de la panne.
Circuit ouvert.
Court-circuit.
Signal permanent.

oui

Succès

Vérifier le connecteur sur
l’électrovanne d’amortisseur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

CIRCUIT OUVERT

Vérifier la continuité des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 30 alimentation électrovanne
- n° 46 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

oui

Succèsnon

Changer l’amortisseur.
Vérifier la résistance de l’électrovanne.

R : entre 4 et 5 ohms.
Est-ce-bon ?

non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR ARD

POSITION CONFORT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

8

Succès

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 30 alimentation électrovanne
- n° 46 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

Changer l’amortisseur.

COURT-CIRCUIT

oui

non

oui

CIRCUIT PERMANENT

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 30 alimentation électrovanne
- n° 46 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier l’isolement des fils de
la bobine électrovanne par

rapport à la masse.
Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

non

Changer l’amortisseur.

Vérifier la résistance de l’électrovanne.
R : entre 4 et 5 ohms.

Est-ce-bon ?

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR ARG

POSITION CONFORT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*08 pour connaître l’état

de la panne.
Circuit ouvert.
Court-circuit.
Signal permanent.

oui

Succès

Vérifier le connecteur sur
l’électrovanne d’amortisseur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

CIRCUIT OUVERT

Vérifier la continuité des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 31 alimentation électrovanne
- n° 44 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

oui

Succèsnon

Changer l’amortisseur.
Vérifier la résistance de l’électrovanne.

R : entre 4 et 5 ohms.
Est-ce-bon ?

non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR ARG

POSITION CONFORT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

8

Succès

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 31 alimentation électrovanne
- n° 44 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

Changer l’amortisseur.

COURT-CIRCUIT

oui

non

oui

CIRCUIT PERMANENT

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 31 alimentation électrovanne
- n° 44 Cde position confort.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier l’isolement des fils de
la bobine électrovanne par

rapport à la masse.
Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

non

Changer l’amortisseur.

Vérifier la résistance de l’électrovanne.
R : entre 4 et 5 ohms.

Est-ce-bon ?

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR AVD

POSITION MEDIUM

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*29 pour connaître l’état

de la panne.
Circuit ouvert.
Court-circuit.
Signal permanent.

oui

Succès

Vérifier le connecteur sur
l’électrovanne d’amortisseur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

CIRCUIT OUVERT

Vérifier la continuité des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 3 alimentation électrovanne
- n° 49 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

oui

Succèsnon

Changer l’amortisseur.
Vérifier la résistance de l’électrovanne.

R : entre 4 et 5 ohms.
Est-ce-bon ?

non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR AVD

POSITION MEDIUM

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

9

Succès

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 3 alimentation électrovanne
- n° 49 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

Changer l’amortisseur.

COURT-CIRCUIT

oui

non

oui

CIRCUIT PERMANENT

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 3 alimentation électrovanne
- n° 49 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier l’isolement des fils de
la bobine électrovanne par

rapport à la masse.
Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

non

Changer l’amortisseur.

Vérifier la résistance de l’électrovanne.
R : entre 4 et 5 ohms.

Est-ce-bon ?

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR AVG

POSITION MEDIUM

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*09 pour connaître l’état

de la panne.
Circuit ouvert.
Court-circuit.
Signal permanent.

oui

Succès

Vérifier le connecteur sur
l’électrovanne d’amortisseur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

CIRCUIT OUVERT

Vérifier la continuité des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 4 alimentation électrovanne
- n° 47 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

oui

Succèsnon

Changer l’amortisseur.
Vérifier la résistance de l’électrovanne.

R : entre 4 et 5 ohms.
Est-ce-bon ?

non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR AVG

POSITION MEDIUM

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

9

Succès

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 4 alimentation électrovanne
- n° 47 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

Changer l’amortisseur.

COURT-CIRCUIT

oui

non

oui

CIRCUIT PERMANENT

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 4 alimentation électrovanne
- n° 47 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier l’isolement des fils de
la bobine électrovanne par

rapport à la masse.
Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

non

Changer l’amortisseur.

Vérifier la résistance de l’électrovanne.
R : entre 4 et 5 ohms.

Est-ce-bon ?

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR ARD

POSITION MEDIUM

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*30 pour connaître l’état

de la panne.
Circuit ouvert.
Court-circuit.
Signal permanent.

oui

Succès

Vérifier le connecteur sur
l’électrovanne d’amortisseur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

CIRCUIT OUVERT

Vérifier la continuité des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 30 alimentation électrovanne
- n° 45 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

oui

Succèsnon

Changer l’amortisseur.
Vérifier la résistance de l’électrovanne.

R : entre 4 et 5 ohms.
Est-ce-bon ?

non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR ARD

POSITION MEDIUM

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

10

Succès

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 30 alimentation électrovanne
- n° 45 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

Changer l’amortisseur.

COURT-CIRCUIT

oui

non

oui

CIRCUIT PERMANENT

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 30 alimentation électrovanne
- n° 45 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier l’isolement des fils de
la bobine électrovanne par

rapport à la masse.
Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

non

Changer l’amortisseur.

Vérifier la résistance de l’électrovanne.
R : entre 4 et 5 ohms.

Est-ce-bon ?

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

10

ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR ARG

POSITION MEDIUM 

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*10 pour connaître l’état

de la panne.
Circuit ouvert.
Court-circuit.
Signal permanent.

oui

Succès

Vérifier le connecteur sur
l’électrovanne d’amortisseur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

CIRCUIT OUVERT

Vérifier la continuité des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 31 alimentation électrovanne
- n° 43 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

oui

Succèsnon

Changer l’amortisseur.
Vérifier la résistance de l’électrovanne.

R : entre 4 et 5 ohms.
Est-ce-bon ?

non
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ELECTROVANNE AMV - AMORTISSEUR ARG

POSITION MEDIUM

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

10

Succès

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 31 alimentation électrovanne
- n° 43 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

Changer l’amortisseur.

COURT-CIRCUIT

oui

non

oui

CIRCUIT PERMANENT

Vérifier l’isolement des fils
de l’électrovanne concernée.

Voies : - n° 31 alimentation électrovanne
- n° 43 Cde position médium.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier l’isolement des fils de
la bobine électrovanne par

rapport à la masse.
Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

non

Changer l’amortisseur.

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Vérifier la résistance de l’électrovanne.
R : entre 4 et 5 ohms.

Est-ce-bon ?

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ACCELEROMETRE VERTICAL

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*11 pour connaître l’état

de la panne.
Etat bas permanent.
Etat haut permanent.

oui

Succès

Vérifier la présence de la
masse au niveau de

l’accéléromètre (voie n° 20
venant du calculateur).

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

ETAT HAUT PERMANENT

oui

Vérifier l’isolement des fils
voies 6 et 33 du calculateur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

Accéléromètre en place et
branché, vérifier la tension

d’alimentation entre les voies
20 et 6 (≈ 5 volts).

Remettre en état le câblage
si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

oui

Changer l’accéléromètre vertical.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Succèsnon

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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ACCELEROMETRE VERTICAL

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*11 pour connaître l’état

de la panne.
Etat bas permanent.
Etat haut permanent.

oui

Succès

Vérifier la présence de la
masse au niveau de

l’accéléromètre (voie n° 20
venant du calculateur).

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

ETAT BAS PERMANENT

oui

Vérifier l’isolement des fils
voies 20 et 33 du calculateur

et continuité voie 33.
Remettre en état si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

Accéléromètre en place et
branché, vérifier la tension

d’alimentation entre les voies
20 et 6 (≈ 5 volts).

Remettre en état le câblage
si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

oui

Changer l’accéléromètre vertical.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Succèsnon

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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11

ACCELEROMETRE LONGITUDINAL

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*31 pour connaître l’état

de la panne.
Etat bas permanent.
Etat haut permanent.

oui

Succès

Vérifier la présence de la masse
au niveau de l’accéléromètre

(voie n° 21 venant du calculateur),
ainsi que l’état de la platine support. 

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non

ETAT HAUT PERMANENT

oui

Vérifier l’isolement des fils
voies 7 et 9 du calculateur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

Accéléromètre en place et
branché, vérifier la tension

d’alimentation entre les voies
21 et 7 (≈ 5 volts).

Remettre en état le câblage
si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

oui

Changer l’accéléromètre longitudinal.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Succèsnon

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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11

ACCELEROMETRE LONGITUDINAL

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*31 pour connaître l’état

de la panne.

oui

Succèsnon

ETAT BAS PERMANENT

oui

Vérifier l’isolement des fils
voies 21 et 9 du calculateur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

Accéléromètre en place et
branché, vérifier la tension

d’alimentation entre les voies
21 et 7 (≈ 5 volts).

Remettre en état le câblage
si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

oui

Changer l’accéléromètre longitudinal.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Succèsnon

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Vérifier la présence de la masse
au niveau de l’accéléromètre

(voie n° 21 venant du calculateur),
ainsi que l’état de la platine support. 

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?
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12

CAPTEUR ANGLE VOLANT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

oui

Succès

Vérifier la continuité et
l’isolement des fils, et

présence du + 12 volts sur
capteur et + 5 volts (voie n° 8).
Remettre en état si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

non

CIRCUIT OUVERT

Sur valise XR25 faire # 03
et vérifier en tournant le volant

que la valeur varie.
La valeur varie-t-elle ?

oui

Repositionner le capteur.
Mettre les roues droites, la

tension de sortie est ≈ 2,5 volts
entre voies 35 et 22.

Après repositionnement du capteur,
l’incident persiste-t-il ?

non

Succèsnon

oui

Changer le capteur angle volant.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Succèsnon

Vérifier le fonctionnement
et l’état du renvoi d’angle.
Si bon, changer le capteur

angle volant.

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

12

INFORMATION CHARGE VEHICULE

Ne pas tenir compte de l’allumage de ce barregraphe.

Vérifier le branchement correct du pressostat.

Effacer la mémoire de défaut GO**.
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non

13

RELAIS DE PUISSANCE + DISJONCTEUR + FUSIBLE

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*13 pour connaître l’état

de la panne.

oui

Vérifier le fusible de puissance,
changer si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?
Succèsnon

Circuit ouvert

Signal permanent

Court-circuit

Vérifier la résistance du disjoncteur.
On doit avoir R ≈ 0 ohm.

Voies n° 1 et 2 sur connecteur du groupe
motocompresseur. Est-ce-bon ?

oui

Vérifier la continuité du câblage
(voies 16 et 38 sur calculateur)

et la présence du + batterie sur le
relais. Remettre en état si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier le fonctionnement du relais
du groupe motocompresseur.
Changer le relais si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

non

Vérifier la température du
compresseur. Est-elle

normale ? (froide ou tiède).
ATTENTION : la tempéra-
ture peut être très élevée.

oui

Changer le compresseur.

Succèsnon

Attendre que le
compresseur refroidisse et
remettre en fonctionne-

ment et vérifier que tout est
bon, si NON changer le

compresseur.

non

Succès

oui

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage
(COA) et calibrage (AMV).
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COURT-CIRCUIT

13

SIGNAL PERMANENT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Succèsnon

Changer le relais.

Vérifier l’isolement et la continuité
du câblage entre calculateur

(voies 16 et 38) et relais puis entre
groupe motocompresseur et relais.

Remettre en état le câblage si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier le fonctionnement du relais
(ouverture et fermeture du contact).

Est-ce-bon ?

oui

non

Vérifier l’isolement du câblage.
Remettre en état si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier la résistance de la
bobine du relais R ≈ 60 ohms.

Est-ce-bon ?

oui

Succèsnon

Changer le relais
de puissance.non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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14

RELAIS DE SECURITE

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Succèsnon

Vérifier l’isolement et la continuité
du câblage.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier le fonctionnement du
relais (ouverture et fermeture

du contact).
Est-ce-bon ?

oui

Vérifier la résistance de la
bobine du relais R ≈ 50 ohms.

Est-ce-bon ?

oui

Changer le relais.non

Changer le relais.non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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14

HAUTEUR NON ATTEINTE

Fuite d’air C.O.A. ou Blocage Mécanique.

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Succèsnon

oui

non

Gonfler le circuit pneumatique.
Nota : commander les électrovannes

et le groupe motocompresseur
à l’aide de la valise XR25 :

G08* (4 électrovannes)
+ G07* (groupe motocompresseur)

et écouter aux niveaux des
raccordements s’il y a une fuite
(utiliser de la mousse pour un

diagnostic plus précis).
Remettre en état si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

oui

Localiser l’amortisseur en
cause (fuite à la chaussette)

et le changer

Succès

Vérifier :
- s’il n’y a pas de frottement important

ou de blocage sur un amortisseur,
- le montage des capteurs de hauteurs, le

serrage du collier et sa position sur la
barre anti-devers.

- s’il n’y a pas d’humidité dans les conne-
xions.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

38-116



COURT-CIRCUIT

CIRCUIT OUVERT (ou commande permanente)

15

ELECTROVANNE D’ECHAPPEMENT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*15 pour connaître l’état

de la panne.

Vérifier la continuité et l’isolement
du câblage de l’électrovanne.

Contrôler la résistance de la bobine
de l’électrovanne R ≈ 14 ohms.
Remettre en état le câblage ou

changer le groupe motocompresseur*.
L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

Circuit ouvert

Court-circuit

oui

(*) Nota : obligation de changer l’en-
semble cartouche électrovanne dans
le cas ou l’électrovanne est en panne.

Vérifier l’isolement du câblage de
l’électrovanne.

Contrôler la résistance de la bobine
de l’électrovanne R ≈ 14 ohms.
Remettre en état le câblage ou

changer l’électrovanne.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Succèsnon

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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15

MANO-CONTACT D’HUILE

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Succèsnon

Vérifier l’isolement du
fil n° 18 (calculateur

à manocontact).
Remettre en état si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier le mano-contact
d’huile.

Est-ce-bon ?

oui

Changer le mano-contact.non

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

Nota : ce défaut apparaît si le véhicule
roule plus de 30 secondes contact coupé
puis remis.
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oui

16

DEFAUT 5 VOLTS DE REFERENCE

Alimentation des Accéléromètres et Capteur angle Volant.

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper *36 sur valise
XR25 pour connaître l’état

de la panne.

non

Court-circuit à la masse

Court-circuit au + 12 volts

oui

Vérifier l’isolement des fils
voies 6 - 7 - 8 sur connecteur calculateur

débranché par rapport à la masse
(voie 1) et par rapport au + 12 volts

(voie 28).
Y-a-t-il présence d’un court-circuit ?

Débrancher les 3 capteurs
et revérifier si le court-circuit

est toujours présent.
Est-ce-bon ?

oui

Rebrancher les capteurs un
par un pour trouver celui qui

est défectueux.
Changer le capteur défectueux.
Nota : Refaire calibrage AMV
pour capteur accéléromètre

longitudinal.
Vérifier les valeurs des capteurs

# 01, 02, 03.

Vérifier sur le calculateur
l’isolement des broches 6, 7, 8

par rapport aux broches
1 (masse) et 28 (+ 12 volts).

Est-ce-bon ?

Changer le calculateur.
Penser à refaire

autocalibration AMV
et COA.

non

oui

Remettre en état
le câblage.
Remonter
l’ensemble

puis vérifier les
# 01, 02, 03.

non

non

FIN 
Risque de panne

intermittente

Remettre le calculateur.
Effacer les défauts GO**.

Sortir du diagnostic.
Le défaut se reproduit-il ?
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SIGNAL PERMANENT

CIRCUIT OUVERT

16

CAPTEUR DE HAUTEUR AVANT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*16 pour connaître l’état

de la panne.

Vérifier la continuité du
câblage entre le capteur et

le boîtier électronique
(voies 23 et 12 sur boîtier

électronique).
Remettre en état le câblage

si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

Circuit ouvert

Signal Permanent

oui

Vérifier la résistance interne
du capteur R ≈ 120 ohms.

Est-ce-bon ?

oui

Changer le capteur (*).non

Vérifier le montage mécanique
du capteur : accrochage de

la biellette de liaison.
Remettre en état si nécessaire.

(*) Nota : après remplacement,
effectuer le paramétrage COA.

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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SIGNAL PERMANENT

CIRCUIT OUVERT

17

CAPTEUR DE HAUTEUR ARRIERE DROIT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*37 pour connaître l’état

de la panne.

Vérifier la continuité du
câblage entre le capteur et

le boîtier électronique
(voies 24 et 11 sur boîtier

électronique).
Remettre en état le câblage

si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

Circuit ouvert

Signal Permanent

oui

Vérifier la résistance interne
du capteur R ≈ 120 ohms.

Est-ce-bon ?

oui

Changer le capteur (*).non

Vérifier le montage mécanique
du capteur : accrochage de

la biellette de liaison.
Remettre en état si nécessaire.

(*) Nota : après remplacement,
effectuer le paramétrage COA.

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).
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CIRCUIT PERMANENT

CIRCUIT OUVERT

17

CAPTEUR DE HAUTEUR ARRIERE GAUCHE

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper sur valise XR25
*17 pour connaître l’état

de la panne.

Vérifier la continuité du
câblage entre le capteur et

le boîtier électronique
(voies 24 et 10 sur boîtier

électronique).
Remettre en état le câblage

si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

Circuit ouvert

Signal Permanent

oui

Vérifier la résistance interne
du capteur R ≈ 120 ohms.

Est-ce-bon ?

oui

Changer le capteur (*).non

Vérifier le montage mécanique
du capteur : accrochage de

la biellette de liaison.
Remettre en état si nécessaire.

(*) Nota : après remplacement,
effectuer le paramétrage COA.

Changer le calculateur.
Effectuer le paramétrage (COA)

et calibrage (AMV).

38-122



COURT-CIRCUIT

CIRCUIT OUVERT OU SIGNAL PERMANENT

18

ELECTROVANNE COA (AVANT DROIT)

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper *38 sur valise
XR25 pour connaître l’état

de la panne.

Succèsnon

Court-ouvert ou Signal Permanent

Court-circuit

oui

Vérifier la résistance de la bobine R ≈ 14 ohms.
Est-ce-bon ?

Changer
l’électrovanne.non

oui

Vérifier l’isolement des fils de
l’électrovanne concernée.

Voies B3 du 9 voies (provenant du relais sécurité)
et B5 du 9 voies

Remettre en état si nécessaire. L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

oui

Vérifier la résistance de la bobine R ≈ 14 ohms.
Est-ce-bon ?

oui

Changer le calculateur. Effectuer le
paramétrage (COA) et calibrage (AMV).

Changer le calculateur. Effectuer le
paramétrage (COA) et calibrage (AMV).

Vérifier la continuité et l’isolement
des fils de l’électrovanne concernée.

Voies B3 du 9 voies (provenant du relais sécurité)
et B5 du 9 voies

Remettre en état si nécessaire. L’incident persiste-t-il ?

Changer
l’électrovanne.non
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CIRCUIT OUVERT OU SIGNAL PERMANENT

18

ELECTROVANNE COA (AVANT GAUCHE)

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper *18 sur valise
XR25 pour connaître l’état

de la panne.

Circuit ouvert ou Signal Permanent

Court-circuit

COURT-CIRCUIT

Succèsnon

oui

Vérifier la résistance de la bobine R ≈ 14 ohms.
Est-ce-bon ?

Changer
l’électrovanne.non

oui

Vérifier l’isolement des fils de
l’électrovanne concernée.

Voies B3 du 9 voies (provenant du relais sécurité)
et B4 du 9 voies

Remettre en état si nécessaire. L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

oui

Vérifier la résistance de la bobine R ≈ 14 ohms.
Est-ce-bon ?

oui

Changer le calculateur. Effectuer le
paramétrage (COA) et calibrage (AMV).

Changer le calculateur. Effectuer le
paramétrage (COA) et calibrage (AMV).

Vérifier la continuité et l’isolement
des fils de l’électrovanne concernée.

Voies B3 du 9 voies (provenant du relais sécurité)
et B4 du 9 voies

Remettre en état si nécessaire. L’incident persiste-t-il ?

Changer
l’électrovanne.non
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CIRCUIT OUVERT OU SIGNAL PERMANENT

19

ELECTROVANNE COA (ARRIERE DROIT)

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper *39 sur valise
XR25 pour connaître l’état

de la panne.

Circuit ouvert ou Signal Permanent

Court-circuit

COURT-CIRCUIT

Succèsnon

oui

Vérifier la résistance de la bobine R ≈ 14 ohms.
Est-ce-bon ?

Changer
l’électrovanne.non

oui

Vérifier l’isolement des fils de
l’électrovanne concernée.

Voies B3 du 9 voies (provenant du relais sécurité)
et A5 du 9 voies

Remettre en état si nécessaire. L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

oui

Vérifier la résistance de la bobine R ≈ 14 ohms.
Est-ce-bon ?

oui

Changer le calculateur. Effectuer le
paramétrage (COA) et calibrage (AMV).

Changer le calculateur. Effectuer le
paramétrage (COA) et calibrage (AMV).

Vérifier la continuité et l’isolement
des fils de l’électrovanne concernée.

Voies B3 du 9 voies (provenant du relais sécurité)
et A5 du 9 voies

Remettre en état si nécessaire. L’incident persiste-t-il ?

Changer
l’électrovanne.non
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CIRCUIT OUVERT OU SIGNAL PERMANENT

19

ELECTROVANNE COA (ARRIERE GAUCHE)

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

Taper *19 sur valise
XR25 pour connaître l’état

de la panne.

Circuit ouvert ou Signal Permanent

Court-circuit

COURT-CIRCUIT

Succèsnon

oui

Vérifier la résistance de la bobine R ≈ 14 ohms.
Est-ce-bon ?

Changer
l’électrovanne.non

oui

Vérifier l’isolement des fils de
l’électrovanne concernée.

Voies B3 du 9 voies (provenant du relais sécurité)
et A4 du 9 voies

Remettre en état si nécessaire. L’incident persiste-t-il ?

Succèsnon

oui

Vérifier la résistance de la bobine R ≈ 14 ohms.
Est-ce-bon ?

oui

Changer le calculateur. Effectuer le
paramétrage (COA) et calibrage (AMV).

Changer le calculateur. Effectuer le
paramétrage (COA) et calibrage (AMV).

Vérifier la continuité et l’isolement
des fils de l’électrovanne concernée.

Voies B3 du 9 voies (provenant du relais sécurité)
et A4 du 9 voies

Remettre en état si nécessaire. L’incident persiste-t-il ?

Changer
l’électrovanne.non

38-126



20 Présent en cas d’utilisation de la fonction mémorisation par le XR25.

CIRCUIT VOYANT DEFAUT

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

20

Avec valise XR25 faire
G06* pour allumer le

voyant défaut.
S’allume-t-il ?

oui

Vérifier s’il n’y a pas de
faux contacts dans le

câblage et la connectique.
Refaire G06* pour éteindre

le voyant défaut. non

Défaut sur ligne voyant défaut.

Vérifier :
- l’ampoule du voyant de la suspension

pilotée.
- le câblage du témoin :

continuité entre le voyant et
voie C4 du raccordement R180
et entre voie C4 du R180 et
voie 55 du connecteur du
calculateur (Bornier Sus 1228).

La fonction mémorisation par le XR25 permet de figer et de conserver en mémoire les valeurs des différents
paramètres accessibles par la touche# (suivi de 2 chiffres) afin de les lire ultérieurement.

La communication XR25 - boîtier électronique étant établie, pour obtenir cette fonction taper                au
moment choisi par l’utilisateur.

L’effacement de cette mémorisation se fait en tapant D 1 8

0
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Accéléromètre longitudinal : Valeur exprimée en m/s2

Véhicule à l’arrêt, placé sur un plan horizontal.
(paramètrage COA et calibrage AMV effectués) la valeur doit être : zéro.

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

CONTROLES ANNEXES

# 0 1 Accéléromètre vertical : Valeur exprimée en m/s2

La valeur doit varier en fonction du mouvement correspondant du véhicule.

Nota : La valeur initiale (véhicule immobilisé) importe peu puisque c’est la varia-
tion qui est prise en compte. (Il n’y a pas de calibrage a effectuer sur le capteur).

# 0 2

Capteur angle volant : Valeur exprimée en Degré

Roues droites, direction en point milieu (position de verrouillage).
La valeur doit être proche de 0° ± 10°.

# 0 3

Moteur tournant, contrôler les valeurs angulaires en manœuvrant doucement
le volant jusqu’en butées droite et gauche, les valeurs doivent être situées entre
+ 580° ± 20° et - 580° ± 20°.

Remarque : à l’issue de plusieurs roulage l’autocalibrage de ce capteur est effec-
tuée systématiquement.

La valeur doit varier en fonction du mouvement correspondant du véhicule.
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Ecart * hauteur arrière gauche :

En position normale la valeur doit être proche de zéro.

Imposer la position haute **, la valeur doit être d’environ + 38.

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

CONTROLES ANNEXES (Après Initialisation du Système)

# 0 4 Vitesse Véhicule : Valeur exprimée en km/h

Lors d’essai routier. Contrôler et comparer la vitesse indiquée avec celle du
tableau de bord.

# 0 5

Vider le contenu d’air du circuit en utilisant la commande G09*, attendre
2 minutes et lire à nouveau la valeur, elle doit être au minimum de - 22.

Ecart * hauteur arrière droite :

Idem # 05.

# 0 6

Ecart * hauteur avant :

Position haute : + 42
Position basse : valeur minimum - 25.

# 0 7

* Ecart de valeur par rapport au "zéro" mémorisé lors du paramètrage (calibrage).

** Conditions pour obtenir la position haute :

• Sortir du mode diagnostic en tapant G13*.
• Moteur tournant.
• Imposer la position haute à l’aide du bouton de commande sur pontet.
• Attendre l’arrêt du groupe motocompresseur.
• Entrer à nouveau en mode diagnostic et utiliser les fonctions # pour lecture et contrôle des valeurs

des capteurs de niveau.

38-129



SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

CONTROLES ANNEXES

# 0 8 Hauteur arrière gauche

NOTA : En cas de valeurs incorrectes, contrôler :
- le montage du ou des capteur(s) et levier(s).
- la conformité des leviers et biellettes.
- la position de la bride sur barre anti-devers à l’avant.

# 0 9 Hauteur arrière droite

# 1 0 Hauteur avant

• Ce sont les valeurs absolues
délivrées par les capteurs de
niveau.

• En position normale, ces
valeurs doivent se situer entre
140 et 200.

# 1 1 Ecart entre la  valeur calibrée et la valeur absolue délivrée par l’accéléromètre
longitudinal.

Cette valeur doit être 0 ± 1.

En cas de valeur hors tolérance, contrôler :
- le montage de l’accéléromètre,
- l’état de la platine support,
- le câblage et la connectique,
- la variation de valeur en utilisant la fonction # 02.
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SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

MODES COMMANDE :

- Contrôle de l’efficacité du changement de loi d’amortissement (véhicule à l’arrêt).

- Les commandes G01*, G02*, G03* permettent de contrôler le fonctionnement des électrovannes
d’amortisseurs. (Les quatre amortisseurs sont commandés simultanément).

- Pour effectuer ce test, il est nécessaire que les électrovannes des amortisseurs soient alimentées, vérifier
prélablement l’absence de défaut (Barregraphes 7 à 10 éteints).

- Après initialisation, entrer :

G 0 1 * La loi Sport est imposée

Bip Sonore

G 0 2 * La loi Médium est imposée

Bip Sonore

G 0 3 *

Bip Sonore

REMARQUE : pour apprécier plus efficacement le changement de loi d’amortissement, il est conseillé de
passer de la position SPORT à CONFORT et de SPORT à MEDIUM. La dernière loi imposée le restera jusqu’à la
sortie du mode diagnostic.

La loi Confort est imposée
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MODES COMMANDE :

REMARQUE : les fonctions G04* à G10* sont des commandes permanentes, ce qui signifie qu’il faut taper une
seconde fois la même commande pour revenir à l’état initial.

Contrôle voyant (Bouton de Commande)

G 0 4 *
On doit constater
l’allumage du
voyant

Bip Sonore

Frapper :

95 326

G 0 4 *
On doit constater
l’extinction du
voyant

Bip Sonore

Frapper à
nouveau sur le
clavier :

Idem pour voyant "COA" (sur bouton de commande)

G 0 5 *Frapper :

Idem pour voyant "Défaut" suspension pilotée (AMV + COA) au Tableau de bord.

G 0 6 *Frapper :
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MODE COMMANDE :

LECTURE DE LA DATE DE FABRICATION :

G 7 1 *

Bip Sonore

Frapper sur le clavier

Lecture tournante (2 fois)

jour (2 secondes)

Mois (2 secondes)

Millésime (2 secondes)

G 7 3 *Frapper sur le clavier

Lecture tournante (2 fois)

jour (2 secondes)

Mois (2 secondes)

Millésime (2 secondes)

LECTURE DE LA DATE D’INTERVENTION APRES-VENTE :

Bip Sonore
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MODE COMMANDE :

Ecriture de la date d’Intervention Après-Vente

G 7 2 *Frapper sur le clavier

- Entrer le jour :

Dizaine

Puis unité

Valider en tapant *

- Entrer le mois :

Dizaine

Puis unité

et valider en tapant *

- Entrer le millésime :

Dizaine

Puis unité

puis valider en tapant *

* Nota : vous disposez d’une durée maximum de 15 seconde pour effectuer cette commande.
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Lecture consécutive à l’écriture de la date d’intervention

Bip Sonore

Lecture tournante (2 fois)
Défilement

jour

Mois

Année
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PARAMETRAGE

But du paramètrage :

• Mémoriser les indications fournies par les capteurs de niveau dans une position donnée afin de
s’affranchir de toutes les dispersions de montage et de fabrication.

• Le paramètrage doit être impérativement effectué à l’issue de toute intervention amenant la dépose ou
le remplacement d’un ou plusieurs capteurs, du levier, de la biellette de la barre anti-devers et d’un
quelconque élément pouvant modifier l’assiette du véhicule (H1 - H2 pour l’avant et H4 - H5 pour
l’arrière).

Levier

Biellette

Collier

Barre anti-devers

Amortisseur

Porte-fusée

Moyeu axe de roue

Levier

Biellette

Tirant

Porte-fusée

Moyeu axe de roue

Capteur de hauteur

Support capteur

Berceau Attache tirant

Capteur de hauteur

Avant Caisse Arrière

H2 H5
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IMPORTANT : en fonction de la dimension des pneumatiques équipant le véhicule, les hauteurs imposées
seront différentes.

Dimension pneumatique Cales avant Cales arrière

205/60
195/65 169,5 mm 181,5 mm

195/60 164,5 mm 176,5 mm

A cet effet, les cales Sus. 1247 comportent une rondelle supplémentaire de 5 mm à utiliser en fonction de
l’équipement de pneumatique.

95 019-3

Principe de réglage :

Placer le véhicule à une hauteur théorique spécifiée.

Envoyer un ordre d’initialisation à l’aide du XR25 pour paramétrer les valeurs de capteur dans cette position.

Cette opération s’effectue véhicule à vide sur une aire plane.
- résevoir à carburant plein,
- pression des pneumatiques vérifiée.

L’assiette théorique du véhicule sera obtenue en positionnant les mamelons sous caisse en appui sur les cales
Sus. 1247.
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En mode diagnostic l’arrêt du groupe motocompresseur est commandé soit par le pressostat, soit par tempo-
risation (durée limitée à une minute). En conséquence, pour obtenir une hauteur sous caisse suffisante per-
mettant d’intercaler les cales Sus. 1247, il est nécessaire de débrancher les fils du pressostat pour y placer un
"shunt".

95 314

Après initialisation du dialogue :

G 0 8 *

Bip Sonore

Frapper :

G 0 7 *Frapper :

Les 4 électrovannes
sont ouvertes

Le groupe motocompresseur
fonctionne (1 minute)
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Si le véhicule n’a pas atteint une hauteur suffisante pour mettre en place les cales Sus. 1247, attendre
quelques minutes et :

Bip Sonore

G 0 7 *Frapper à nouveau :

Lorsque le groupe motocompresseur s’arrête

G 0 8 *Frapper :

Bip Sonore
Les 4 électrovannes

sont fermées

Positionner les cales Sus. 1247 au droit des mamelons sous caisse (les plus longues à l’arrière).

95 019-3

REMARQUE : la commande G07* (groupe motocompresseur) ne doit pas être effectuée plus de 2 fois consé-
cutives (échauffement du groupe motocompresseur).
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Bip Sonore

G 0 9 *Frapper :

Les 5 électrovannes sont
ouvertes

Le véhicule descend et la caisse prend appui sur les cales.

Dans cette position, procéder au calibrage des capteurs de niveau en tapant :

G 9 7 *

Bip SonoreValider la demande : *

Le résultat se traduit par

Frapper à nouveau G09* pour refermer les 5 électrovannes, ensuite procéder au calibrage de l’accéléromètre
longitudinal "AMV" (moteur à l’arrêt).
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CALIBRAGE DE L’ACCELEROMETRE LONGITUDINAL "AMV"

En "AMV" on mémorise la valeur de l’accéléromètre longitudinal qui devient ainsi une référence pour le
calculateur.

L’autocalibrage du capteur d’angle volant est effectuée systématiquement par le calculateur après une
période de roulage.

En ce qui concerne l’accéléromètre vertical, le calibrage n’est pas nécessaire. La valeur initiale n’étant pas
prise comme référence.

En cas de remplacement du calculateur cette commande sera effectuée après le paramètrage COA.

Cette commande doit être effectuée lors du remplacement :
- du calculateur,
- de l’accéléromètre ou d’une intervention sur la platine supportant celui-ci,
- après calibrage des capteurs de niveau (paramètrage).

Le véhicule doit être mis sur un plan horizontal, roues droites, position "Normale" stabilisée, moteur à l’arrêt.

Après initialisation du dialogue :

SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

G 9 8 *Frapper :

Bip SonoreValider la demande : *

Le résultat se traduit par

Ensuite, retirer le "shunt" et rebrancher le pressostat.

Sortir du mode diagnostic (G13*) et faire tourner le moteur.

Imposer la position "haute" en appuyant sur le contacteur situé sur la console puis retirer les cales Sus. 1247.

Appuyer à nouveau sur le contacteur pour revenir à la position "Normale".

Contrôler les hauteurs et les différentes variations à l’aide des touches # (voir pages 129 et 130).
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MODES COMMANDE

EFFACEMENT DE LA MEMOIRE NON VOLATILE

Brancher la valise XR25 sur la prise diagnostic du
véhicule et mettre le sélecteur sur S8.

92 655

Mettre le contact sans démarrer le moteur.

Frapper sur le clavier le code :

D 1 8

Sur l’afficheur central apparaît :

Frapper sur le clavier :

G 0 *

Sur l’afficheur central apparaît :

Valider la demande d’effacement sur *

Un instant après sur l’afficheur central, il apparaît :

L’effacement de la mémoire est effectué.

Valider la fin du test en frappant :

G 1 3 *

Sur l’afficheur apparaît :

La sortie du mode diagnostic réinitialise le sys-
tème suspension pilotée et allume le voyant dé-
faut durant 2,5 secondes (équivalent à une remise
en route).

Puis :
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NOMENCLATURE SCHEMA ELECTRIQUE

160 Contacteur de stop
205 Manocontact
225 Prise diagnostic
247 Tableau de bord
250 Capteur de vitesse
260 Boîtier fusibles
498 Accéléromètre vertical
499 Accéléromètre longitudinal
533 Commande correcteur assiette
534 Commande suspension pilotée (SPORT)
544 Relais groupe moto-compresseur COA
545 Relais sécurité COA
546 Groupe moto-compresseur COA
547 Electrovanne amortisseur ARG
548 Electrovanne amortisseur ARD
549 Electrovanne amortisseur AVG
550 Electrovanne amortisseur AVD
551 Capteur niveau véhicule AVD
553 Capteur niveau véhicule AR droit
554 Capteur niveau véhicule AR gauche
555 Electrovannes COA
583 Capteur angle volant
585 Capteur pression pneumatique
644 Calculateur suspension pilotée

Raccordements :
R149 Moteur/aile avant gauche
R150 Habitacle/aile avant gauche
R179 ABS/aile avant gauche
R180 Habitacle/commande direction assistée et

suspension pilotée
R181 Habitacle/pédalier

Masse :
MJ Masse électrique pied AVD
NE Masse électronique AR gauche

Affectation des bornes de la prise diagnostic

Voie N° Affectation

1 Diagnostic TA A4

2 Masse électrique

3 Détrompage

4 Non utilisé

5 Non utilisé

6 + 12 V avant contact

7 Info effacement défauts mémorisés TA

Info effacement défauts mémorisés
injection

Diagnostic injection

Diagnostic ligne L

Diagnostic ligne K

Non utilisé

8

9

10

11

12

La prise diagnostic permet de brancher le connec-
teur du boîtier XR25 de contrôle pour système à
microprocesseurs.

88 113
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AFFECTATION VOIES CONNECTEURS

Capteur d’angle volant (6 voies)

Groupe motocompresseur (3 voies)

A1 + 12 Volts
A2 Non utilisé
B1 5 Volts (tension référence)
B2 0 Volts
C1 Signal
C2 Non utilisé

1 5 Volts
2 Signal
3 0 Volt

1 Commun
2 Bobine relais puissance
3 Commande électrovanne échappement

A1 Signal
A2 5 Volts
A4 Electrovannes/COA arrière gauche
A5 Electrovannes/COA arrière droite
B1 0 Volt
B2 Pressostat
B3 Alimentaiton (commun)
B4 Electrovannes/COA avant gauche
B5 Electrovannes/COA avant droite

Accéléromètres (longitudinal et vertical) 3 voies

Bloc électrovannes - Accéléromètre longitudinal
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Connecteur bouton-poussoir : AMV/COA Relais de puissance

A1 Masse
A2 Non utilisé
A3 Non utilisé
B1 Allumage témoin
B2 Commande calculateur
B3 + lanterne

1 + batterie (fusible)
2 Commande bobine
3 Sortie
4 Contrôle ouverture
5 + batterie (fusible)

1 Commun
2 Commande bobine
3 Alimentation groupe moto-compresseur
5 + batterie (fusible)

Relais de sécurité
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CONNECTEUR 55 VOIES DU CALCULATEUR

N° AFFECTATION

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Masse

Masse

Commun électrovannes AMV

Commun électrovannes AMV

+ APC

Tension de référence accéléromètre vertical

Tension de référence accéléromètre longitudinal

Tension de référence capteur d’angle volant

Accéléromètre longitudinal (signal)

Capteur de hauteur arrière gauche

Capteur de hauteur arrière droit

Capteur de hauteur avant

Non utilisé

Bouton "Position haute"

Bouton "Sport"

Retour relais de commande groupe motocompresseur

Pressostat (charge véhicule)

Mano-contact (moteur tournant)

Non utilisé

Masse accéléromètre vertical

Masse accéléromètre longitudinal

Masse capteur d’angle volant

Masse capteur de hauteur avant

Masse capteur de hauteur arrière gauche, arrière droit

Ligne diagnostic K

Commande voyant "Position haute"

Commande voyant "Sport"

+ après relais

+ après relais

Commun électrovanne AMV

Commun électrovannes AMV

Retour relais de sécurité

Accéléromètre vertical (signal)

Non utilisé

Capteur d’angle volant (signal)
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CONNECTEUR 55 VOIES DU CALCULATEUR

N° AFFECTATION

37

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Non utilisé

Commande électrovanne d’échappement (COA)

Commande relais groupe motocompresseur

Commande électrovanne COA arrière gauche

Commande électrovanne COA arrière droit

Commande électrovanne COA avant gauche

Commande électrovanne COA avant droit

Commande électrovanne AMV médium arrière gauche

Commande électrovanne AMV confort arrière gauche

Commande électrovanne AMV médium arrière droit

Commande électrovanne confort arrière droit

Commande électrovanne AMV médium avant gauche

Commande électrovanne AMV confort avant gauche

Commande électrovanne AMV médium avant droit

Commande électovanne AMV confort avant droit

Contact de freins (feux stop)

Ligne diagnostic L

Info vitesse

Commande relais de sécurité

Commande voyant défaut
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Il se compose d’une embase de 55 contacts iden-
tiques à celle du calculateur suspension pilotée et
solidaire d’un circuit imprimé muni de contacts
électriques numérotés de 1 à 55.

Chaque numéro correspond à une liaison élect-
rique du câblage véhicule et est indiqué sur le
plan fonctionnel.

Il permet par un accès rapide et sans erreur de
repérage, le contrôle de toutes les liaisons
électriques arrivant sur le connecteur principal de
la suspension pilotée.

REMARQUE :

• Ne jamais déconnecter le calculateur lorsque
le circuit est sous tension.

• Les contrôles de masses et résistances seront
effectués batterie débranchée.

CONTROLE CABLAGES

Branchement :

Contact coupé, déconnecter le calculateur suspen-
sion pilotée de son embase et brancher le bornier 
Sus. 1228 à sa place.

Principe de la méthode de contrôle :

Mettre en contact la pointe de touche du XR25 ou
du multimètre avec les numéros indiqués sur le
bornier.

Appareils de contrôle pouvant être utilisés

• XR 25 :
- mesure de continuité avec l’utilisation du

buzzer,
- mesure de tension avec l’utilisation du

voltmètre.

• Multimètre
- mesure de résistance,
- mesure de tensions.

Amortissement variable :

Resistance des électrovannes d’amortisseur (à
froid, température 20 °C) 4 à 5 Ω.

COA :

Résistance bobine de capteur de niveau :
environ 120 Ω.

Résistance bobine d’électrovanne :
environ 14 Ω.

Résistance bobine du relais de puissance :
environ 60 Ω.

Résistance bobine du relais de sécurité :
environ 50 Ω.

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Sus. 1228 Bornier permettant le contrôle du

câblage avec XR25 ou multimètre
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TREILLIS DE SYMPTOMES Suspension Pilotée

Problèmes signalés
par le voyant défaut

Allumage du voyant défaut + service
après la mise sous contact (> 2,5 s)

ou en roulage

A la mise sous contact, le voyant
reste éteint

Mauvais comportement routier

Inconfort

Problèmes sur le bouton de commande

Sans allumage du voyant de fonction

Avec allumage du voyant de fonction

Position assiette véhicule anormalement
basse (après arrêt et sans remise

du contact)

1

Sans allumage du
voyant défaut2

ALP 1

ALP 2

ALP 3

ALP 4

ALP 5

ALP 6

ALP 7

ALP : Arbre logique de panne.
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ALP 1

PROBLEMES SIGNALES PAR LE VOYANT DEFAUT

Allumage du voyant défaut + service après la mise sous contact (> 2,5 s) ou en roulage

Brancher la valise XR25 code D18 sélecteur
sur S8.

Vérifier si le barregraphe 20 gauche est
allumé.

Est-il allumé ?

Voir arbre de dépannage spécifique à
l’allumage du barregraphe en défaut.

oui

Vérifier la ligne du voyant défaut
(voie n° 55 sur calculateur),

il-y-a un court circuit à la masse.
Remettre en état.

L’incident persiste-t-il ?

oui

Changer le calculateur.

non Succès
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ALP 2

PROBLEMES SIGNALES PAR LE VOYANT DEFAUT

A la mise sous contact le voyant reste éteint

Brancher la valise XR25 code D18
sélecteur sur S8.

Vérifier si le barregraphe 20 gauche
est allumé.

Est-il allumé.

oui

Débrancher le connecteur 55 voies du
calculateur et mettre la voie n° 55

à la masse.
La lampe au tableau de bord

s’allume-t-elle ?

oui

Vérifier les masses du calculateur
(voies 1 et 2).

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

non Succès

oui

Remplacer le calculateur.

non

Vérifier la lampe et la continuité
entre le connecteur (voie 55)

et la lampe au tableau de bord.
Remettre en état.

non
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ALP 3

SANS ALLUMAGE DU VOYANT DEFAUT

Mauvais comportement routier

Brancher la valise XR25 code D18
sélecteur sur S8 et assurez-vous

qu’il n’y a pas de barregraphe allumé.
Y-a-t-il un barregraphe allumé ?

non

Vérifier les valeurs des accéléromètres
(# 01, 02).

Est-ce-bon ?

Imposer la loi sport G01* (SPO sur
l’afficheur central XR25) et vérifier le

comportement de chaque amortisseur.
L’amortissement est-il ferme

et homogène ?

Succès

Remplacer le calculateur.

Mettre le véhicule sur un plan horizontal,
véhicule vide, réservoir plein et vérifier le

calibrage des accéléromètres.
Refaire le calibrage ou changer le ou les

capteurs hors limite.

Imposer la loi confort G03* (CON sur
l’afficheur central XR25) et vérifier le

comportement de chaque amortisseur.
L’amortissement est-il souple

et homogène ?

Vérifier la hauteur du véhicule
NOTA : moteur en marche.

Les hauteurs sont-elles correctes ?

oui

oui

oui

oui

Voir arbre de dépannage spécifique à
l’allumage du barregraphe en défaut.oui

non

non

oui non

Succès

non

oui non

Vérifier s’il n’y a pas de fuite et refaire
le calibrage.

L’incident persiste-t-il ?
non

oui

Changer le ou les amortisseurs
défectueux.

L’incident persiste-t-il ?

Succès

non

Changer le ou les amortisseurs
défectueux.

L’incident persiste-t-il ?
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ALP 4

SANS ALLUMAGE DU VOYANT DEFAUT

Inconfort

Brancher la valise XR25 code D18
sélecteur sur S8 et assurez-vous

qu’il n’y a pas de barregraphe allumé.
Y-a-t-il un barregraphe allumé ?

non

Vérifier les valeurs des accéléromètres
# 01, 02.

Les valeurs sont-elles correctes ?

Imposer la loi sport G01* (SPO sur
l’afficheur central XR25) et vérifier le

comportement de chaque amortisseur.
L’amortissement est-il ferme

et homogène ?

Succès

Remplacer le calculateur.

Procéder au calibrage de
l’accéléromètre longitudinal.

Vérifier à nouveau les valeurs des
accéléromètres # 01, 02.

Les valeurs sont-elles correctes ?

Imposer la loi confort G03* (CON sur
l’afficheur central XR25) et vérifier le

comportement de chaque amortisseur.
L’amortissement est-il souple

et homogène ?

Vérifier la hauteur du véhicule
NOTA : moteur en marche.

Les hauteurs sont-elles correctes ?

oui

oui

oui

oui

Voir arbre de dépannage spécifique à
l’allumage du barregraphe en défaut.oui

oui non

Succès

oui non

Vérifier s’il n’y a pas de fuite et refaire
le calibrage.

L’incident persiste-t-il ?

oui

Changer le ou les amortisseurs défectueux.
L’incident persiste-t-il ?

Succès

oui

Avant de changer l’accéléromètre
défectueux, vérifier sa fixation.

non

non

non

non
Changer le ou les amortisseurs

défectueux.
L’incident persiste-t-il ?

non

Succès

non
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ALP 5

PROBLEME SUR LE BOUTON DE COMMANDE SANS ALLUMAGE DU VOYANT DEFAUT

Sans allumage du voyant de fonction

Moteur tournant,
vérifier si la fonction est assurée.

COA : imposer la position haute et
vérifier si l’assiette du véhicule change.
AMV : imposer la loi sport et tester la
suspension en appuyant sur chaque

amortisseur et vérifier que
l’amortissement est plus ferme qu’en loi

médium.
La fonction et-elle assurée ?

Vérifier la continuité entre le calculateur
et témoin de fonction (AMV ou COA),

Voie 26 sur calculateur pour COA,
Voie 27 sur calculateur pour AMV, ainsi

que la lampe, la connectique et le bouton
de fonction.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Succès

Remplacer le calculateur.

oui

oui

non

oui

Brancher la valise XR25.
Vérifier le changement d’état du barregraphe
2 pour AMV ou 3 pour COA en actionnant le

bouton de fonction.
Y-a-t-il changement d’état.

Changer le
calculateur

Vérifier la continuité du fils de commande
du bouton de fonction (COA ou AMV)

Voie 14 sur le calculateur COA
Voie 15 sur le calculateur AMV.

Remettre en état.
L’incident persiste-t-il ?

non

nonoui

Remplacer le calculateur.
Succès

non
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SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

ALP 6

PROBLEME SUR LE BOUTON DE COMMANDE SANS ALLUMAGE DU VOYANT DEFAUT

Avec allumage du voyant de fonction

A la mise sous contact le voyant défaut
s’allume-t-il 2,5 s ?

Changer le calculateur.

non

non

Voir arbre de dépannage défaut de voyant à la
mise sous contact.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Voir arbre de dépannage spécifique à
l’allumage d’un barregraphe en défaut.

oui

La fonction n’est pas assurée

Succès

oui
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SYSTEMES A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Suspension pilotée 38

ALP 7

SANS ALLUMAGE DU VOYANT DEFAUT

Position assiette véhicule anormalement basse
(après arrêt et sans remise du contact)

Vérifier étanchéité du circuit
pneumatique.

Remettre en état.
L’incident persiste-t-il ?

Vérifier le montage et le positionnement
des biellettes, capteurs.

non Succès

oui
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95 428

38
IMPLANTATION ET COMPOSITION

Le système d’assistance variable de la direction en
fonction de la vitesse du véhicule a pour but de
fournir :

- lors des manœuvres de parking une assistance
nettement supérieure à celle des assistances
classiques,

- en roulage une atténuation progressive de
l’assistance, lorsque la vitesse augmente
jusqu’à rendre la direction ferme à grande
vitesse.

Le dispositif comprend :

• Une valve hydraulique rotative à caractéris-
tiques variables située en lieu et place de la
valve d’une direction assistée classique.
Cette valve est pilotée par un actionneur élec-
trique qui lui est solidaire (moteur pas à pas).

• Un calculateur électronique, (1) situé sous le
siège passager, commande à l’actionneur. Il
gère la sécurité du système DAV.

• Une double chaîne de mesure (deux capteurs)
de la vitesse du véhicule donnant une grande
sécurité par utilisation du principe de la redon-
dance des informations.
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b) Information secondaire délivrée par un capteur
différent suivant le type de tableau de bord
utilisé :

- tableau de bord à tachymètre électronique
capteur 4A,

- tableau de bord à tachymètre mécanique
capteur 4B.

NOTA : les signaux d’information vitesse sont
identiques quel que soit le type de véhicule.

38
IMPLANTATION ET COMPOSITION

a) Information vitesse principale délivrée par un
capteur électromagnétique (3) situé :

- sur le pont avant (PK1) → véhicules 4 X 2,
- sur le pont arrière (OT2) → véhicules 4 X 4.
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1 Calculateur
2 Moteur pas à pas
3 Capteur de vitesse principale

38
IMPLANTATION ET COMPOSITION

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

4 Capteur de vitesse secondaire
5 Voyant défaut
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38
ARCHITECTURE

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

1 Calculateur
2 Moteur pas à pas
3 Capteur vitesse principale
4 Capteur de vitesse secondaire

5 Voyant défaut
6 Valve
7 Pompe haute pression
8 Prise diagnostic
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La chemise et le rotor sont munis de rainures
longitudinales qui délimitent des passages d’huile
variables.

Les rainures du rotor sont de deux sortes :

- celles reliées à la haute pression,
- celles reliées à la basse pression.

Les rainures de la chemise sont également de deux
sortes :

- celles reliées au vérin de direction droit (VD),
- celles reliées au vérin de direction gauche (VG).

La rotation relative du rotor par rapport à la
chemise est autorisée par la déformation élas-
tique du barreau de valve (7) qui transmet le
couple exercé par le conducteur sur le volant, du
rotor (9) au pignon de direction.

38
DESCRIPTION FONCTIONNEMENT

VALVE DE DIRECTION ASSISTEE CLASSIQUE

Le système hydraulique d’assistance de direction
utilisé jusqu’à présent est à "centre ouvert" ; c’est-
à-dire que la pompe qui fournit l’énergie, délivre
en permanence un débit régulé, quelle que soit la
pression d’utilisation dans le circuit, que l’on
utilise l’assistance ou non.

La valve rotative comporte deux pièces tournantes
essentielles :

- la chemise (8) liée rigidement au pignon de
direction,

- le rotor (9) lié rigidement à la colonne de
direction.

Ces deux organes sont liés mécaniquement entre
eux par une barre de torsion calibrée (7) indexée
dite "barreau de valve".
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38
VALVE DE DIRECTION ASSISTEE CLASSIQUE

Pour un même dimensionnement des éléments hydrauliques du système, plus ce barreau sera souple, plus
pour un même couple d’entrée exercé par le conducteur, la rotation relative du rotor par rapport à la chemise
sera grande et plus l’assistance sera élevée.

Construire une assistance de direction variable revient à définir une direction dont le barreau de valve souple
se tordra aisément, et à détordre ce barreau sous l’effet d’un couple de "réaction" de façon à lui donner une
plus grande raideur apparente, que l’on fait croître lorsque la vitesse augmente.
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Haute pression

Basse pression
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38
SCHEMA HYDRAULIQUE D’UNE DIRECTION ASSISTEE CONSTANTE

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
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P Pompe
VA Valve d’Assistance
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38
VALVE DE DIRECTION ASSISTEE VARIABLE

A la valve est adjoint un distributeur qui répartit
le débit d’huile envoyé par la pompe entre la
valve d’assistance qui alimente le vérin de
direction et une deuxième valve dite de
"réaction" qui alimente les cylindres du même
nom.

Le distributeur hydraulique possède un tiroir qui
est déplacé par un mécanisme vis-écrou, lui-même
actionné en rotation par un moteur électrique pas
à pas associé à un réducteur à engrenages à axes
parallèles. Il assure une répartition optimale des
débits d’huile entre les deux valves :
- d’assistance,
- de réaction.

En assistance maximale l’étage de réaction n’est
pas alimenté et la valve d’assitance reçoit tout le
débit de la pompe.

En assistance minimale, l’étage de réaction reçoit
un débit important et la valve d’assistance un
débit sensiblement diminué.
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38
SCHEMA HYDRAULIQUE D’UNE DIRECTION ASSISTEE VARIABLE

VA Valve d’Assistance
VR Valve de Réaction
V Vérin d’assistance
D Distributeur
P Pompe
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38
VALVE DE DIRECTION ASSISTEE VARIABLE

On constate que par rapport à une valve classique qui comporte 3 rainures de distribution circulaires à la péri-
phérie de sa chemise, il y a une rainure supplémentaire qui reçoit le débit d’huile dérivé par le distributeur
destiné à l’alimentation des cylindres de réaction.

On peut constater que la valve variable est équivalente à 2 valves alimentées en parallèle à partir d’un tiroir
distributeur, l’une alimente les vérins d’assistance de la direction, l’autre, l’étage de réaction.

Le distributeur rajoute en amont de chacune de ses valves, dans la branche de circuit qui l’alimente, une perte
de charge variable.

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA VALVE A DEUX ETAGES

2 Moteur pas à pas
3 Tiroir répartiteur
4 Rainure de répartition du débit d’assistance
5 Rainure de répartition du débit de réaction
6 Alimentation vérin droit

7 Alimentation vérin gauche
8 Crémaillère
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Les connecteurs d’alimentation du moteur pas à
pas (1) et du capteur de vitesse principal (2) sont
situés dans le compartiment moteur à droite du
servo-frein.

38
ACTIONNEUR

Il comprend :
- un moteur pas à pas,
- un réducteur associé à un mécanisme vis-écrou

qui déplace le tiroir du distributeur.

MOTEUR PAS A PAS

Il est à quatre enroulements reliés à un commun.

Il est donc connecté à cinq fils ; 1 par phase et
1 pour le commun (en + APC).

La résistance d’un enroulement est de 40 Ω entre
le commun et l’entrée de la phase.

REDUCTEUR

Il se compose d’un pignon en bout d’arbre moteur
et d’une roue coaxiale à un écrou.

Sur toute la plage de déplacement :
- le moteur tourne de 4,2 tours,
- le tiroir se déplace de 3 mm.

STRATEGIE DE PILOTAGE

L’assistance de direction dépend uniquement à la
vitesse du véhicule.

Pour augmenter la sécurité, l’information vitesse
est délivrée au calculateur de pilotage de direc-
tion à assistance variable par 2 chaînes de mesure
totalement indépendantes.

La chaîne principale fournit le signal utilisé pour le
pilotage de l’assistance.

La chaîne secondaire fournit un signal redondant
dont on teste en permanence la cohérence par
rapport au premier.

L’incohérence ne peut être constatée que si le
véhicule dépasse 10 km/h.

A chaque vitesse est associé un niveau d’assistance
ajusté par le déplacement d’un servomoteur
commandé par un calculateur électronique dans
lequel est mémorisée une loi d’évolution de
l’assistance en fonction de la vitesse.

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

95 146

95 410-1

38-167



38
AUTODIAGNOSTIC

Un autodiagnostic est effectué à chaque mise sous
tension.

Un auto-test de surveillance est effectué de façon
permanente sur :
- la cohérence des deux signaux de vitesse,
- la cohérence des commandes, du courant d’ali-

mentation (intensité dans les liaisons du calcu-
lateur) du moteur pas à pas et du bon état des
liaisons électriques avec le calculateur.

DEFAILLANCES

La présence d’un défaut est visualisée par :
- l’allumage du témoin défaut direction à assis-

tance variable au tableau de bord,
- l’allumage simultané du voyant "service" au

tableau de bord.

Dans tous les cas où le moteur pas à pas n’est pas
en panne, le système suit une procédure de pas-
sage à un niveau d’assistance en mode "refuge" :
c’est-à-dire que l’on conserve une assistance cons-
tante dont le taux est jugé satisfaisant pour une
conduite en ville ou sur route.

Si le moteur pas à pas est endommagé ou non
alimenté, on conserve le taux d’assistance présent
au moment où survient l’incident.

IDENTIFICATION DU MODE REFUGE

Le mode refuge est la mise en assistance médiane
de la direction. Mais cette mise en assistance
médiane peut parfois ne pas être atteinte dans le
cas ou le moteur pas à pas est endommagé. Dans
ce cas, on conserve l’assistance présente au
moment ou survient l’incident (voir tableau page
suivante).
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38
SITUATIONS EN MODE REFUGE

Visualisé sur XR25 par
allumage du BG 

Défauts Conséquences Actions

4 gauche Chute de tension
(condition :
vitesse > 8 km/h)
Temps : 5 ms

Le calculateur positionne
le moteur pas à pas en
fonction de la 1ère

donnée vitesse acquise.

Le témoin reste éteint.

6 gauche

8 gauche

10 gauche

12 droit

12 gauche

Incohérence signaux vitesse
conditions :
> 10 km/h → 0 - 100 km/h
> 20 km/h → 100 - 150 km/h
> 30 km/h → 150 - 200 km/h

Signal erratique

Capteur vitesse principal

Capteur vitesse secondaire

Circuit moteur pas à pas

Court-circuit

Circuit ouvert

L’assistance passe en
mode refuge.

La commande du relais
d’alimentation du
moteur pas à pas est
coupée.

La commande du relais
du moteur pas à pas est
coupée.

On conserve l’ASSIS-
TANCE présente au
moment ou survient
l’incident.

Le témoin est allumé
jusqu’à la coupure

du contact.

3 gauche

7 gauche

9 gauche

Loi dans calculateur non
sélectionnée

Absence de signal

Capteur vitesse principal

Capteur vitesse secondaire

La commande du relais
du moteur pas à pas est
coupée.
L’Assistance passe en
mode refuge.

Le témoin défaut est
allumé même après une

remise du contact.

11 droit

11 gauche

Circuit voyant défaut

Commande permanente

Circuit ouvert

Le calculateur continue à
fonctionner
normalement.

Le témoin défaut
reste allumé.

Le témoin défaut
reste éteint.
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38
SITUATIONS EN MODE REFUGE

En présence d’une anomalie, après coupure du
contact, celle-ci est mise en mémoire "non
volatile" dans le calculateur électronique.

Cette mémoire peut être consultée à tout instant
à l’aide de la valise de contrôle XR25 et de la
cassette appropriée.

Toutefois, le fait de couper et remettre le contact

risque de modifier dans certains cas l’interpréta-

tion des barregraphes. Pour éviter toute confu-

sion, il sera nécessaire d’effectuer un essai routier

avec le véhicule présentant un défaut (allumage

intermittent ou permanent du témoin           ) afin

de procéder à la lecture de la trame diagnostic

sans couper le contact (véhicule à l’arrêt).

Notion de défaut

a) Défaut permanent

Un défaut est déclaré "permanent" à son appa-

rition (voyant            allumé) visualisé sur XR25

par allumage fixe du barregraphe autre que 1).

b) Défaut intermittent

Un défaut est déclaré "intermittent" après mé-
morisation et disparition du défaut (visualisé
sur XR25 par clignotement du barregraphe).

Passage en mode diagnostic

La mise en mode diagnostic du calculateur doit
obligatoirement se faire véhicule à l’arrêt. Le
calculateur doit vérifier l’absence de signal vitesse
sur les deux entrées vitesse.

L’incohérence des signaux ne peut être constatée
que si le véhicule dépasse 10 km/h.

Sortie du mode diagnostic

Véhicule à l’arrêt, effectuer G13*.

En cas d’interruption de dialogue sans avoir
effectué G13*, il sera nécessaire de couper le
contact et d’attendre une minute afin que le
calculateur se reconfigure en mode fonctionnel.

De plus, il faudra effectuer la commande G74**
afin de mémoriser de nouveau la sélection de la
courbe d’assistance.
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38
DIAGNOSTIC

La valise de contrôle XR25 est indispensable pour
tout dépannage de la direction à assistance va-
riable quelles que soient les origines des incidents.

La communication entre le calculateur et le XR25
permet :

- édition des informations défauts mémorisés,

- édition de la date de fabrication du véhicule et
la date de la dernière intervention de dépan-
nage,

- édition des infos vitesses,

- pilotage du moteur pas à pas, du voyant            ,
 
- effacement de la mémoire de défauts (à effec-

tuer après chaque intervention sur la direction
à assistance variable),

- écriture de la date de l’intervention sur la direc-
tion à assistance variable,

- mémoriser la sélection de la courbe d’assistance
désirée (validation loi).

REMARQUE : pour des raisons de sécurité, les
modes commande G01* et G02* (assistance mini
et maxi) devront être utilisés exclusivement véhi-
cule à l’arrêt. Seuls les contrôles annexes (lecture
infos vitesse) seront effectués lors d’essai routier.

92 656

92 655

NOTA : le voyant "V" doit impérativement être
éteint. En cas d’allumage de celui-ci, débrancher
et rebrancher la prise diagnostic. S’il reste allumé,
vérifier le câblage XR25 et la tension batterie.
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38
DIAGNOSTIC

Analyse du fonctionnement du système avec la valise XR25 et la cassette N° 10 (fiche N° 19) à l’issue d’un essai
routier donnant lieu à un allumage du témoin             au tableau de bord.

Initialisation du dialogue

A la fin de l’essai routier et sans avoir coupé le contact, brancher la valise XR25.

Positionner le sélecteur ISO sur S8.

Entrer le code

Sur l’afficheur central apparaît :

D 1 9

• Cas de la DAV sans défaut :

- le barregraphe N° 1 droit : code présent.

• Cas de la direction à assistance variable avec
défaut(s) :

DEFINITIONS IMPORTANTES :

Le défaut intermittent : le défaut intermittent
(ou fugitif) est le défaut qui est survenu (allu-
mage du voyant         au tableau de bord) et a
disparu de lui-même à un moment donné
(après coupure et remise du contact véhicule).
Ce type de défaut est représenté par un barre-
graphe avec allumage clignotant.

Le défaut permanent : le défaut permanent est
le défaut qui est présent lorsque l’on procède
au diagnostic avec la valise XR25. Ce type de
défaut est représenté par un barregraphe
allumage fixe.

REMARQUE : ne pas débrancher la prise diag-
nostic en cours de dialogue mais sortir du mode
diagnostic après avoir effectué G13*, véhicule
à l’arrêt.
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38
DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

1

CODE PRESENT :    ALLUME : BON

S’il est éteint après avoir fait D19 :

Vérifier le fusible d’alimentation du
calculateur de la DAV          (5A) et le

branchement du calculateur.
Remettre en état si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

Succès

Vérifier la liaison entre la prise diagnostic
et la valise XR25.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Contact mis.
Vérifier sur le connecteur 13 voies noir la
présence du + 12 volts sur la voie A7 et la

masse sur la voie B7.
Est-ce bon ?

Vérifier les lignes de diagnostic K et L entre prise de
diagnostic et calculateur de la DAV.

Continuités et isolements

Prise Voie 10 Voie B1 Connecteur
diagnostic noir

Voie 11 Voie B2

Connecteur Voie B1 Voie D6 Connecteur
noir noir

Voie B2 Voie D5 Tiroir bleu

Connecteur Voie D6 Voie A1 Shunt
noir
Tiroir bleu Voie D5 Voie A2

Shunt Voie B3 Voie A2 Connecteur
noir 

Voie B3 Voie A1 13 voies

Remettre en état si nécessaire.

Succès

Remettre en état le câblage :
- le câblage entre le connecteur

13 voies sur calculateur voie A7 et

fusible 5A           DAV (+ 12 volts),
- ou le câblage entre le connecteur

13 voies sur calculateur voie B7 et
boîtier shunt 466 voie C1 (masse).

non

non

non

225 R179

R179

466

466

R150

R150

502
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38
DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

2

DEFAUT CALCULATEUR

CLIGNOTANT : Effacer la mémoire (GO**) et confirmer le défaut.

ALLUME FIXE : Changer le calculateur sur valise XR25 code D19 (S8).
Faire G74** pour programmer la loi,
puis G13* pour sortir du diagnostic.

LOI NON PROGRAMMEE

Taper sur valise XR25
G74** pour reprogrammer la loi.
Effacer la mémoire défaut GO**.

Est-ce bon ?

oui

Succès.
Faire G13* pour sortir du diagnostic.

non
Changer le calculateur.

Faire G74** pour programmer la loi
puis G13* pour fin de diagnostic.
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38
DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

4

CHUTE DE TENSION BATTERIE MOMENTANEE

Vérifier l’alimentation du calculateur entre la voie A7
sur 13 voies noir et le fusible d’alimentation de la DAV.

Après contrôle de la connectique et du câblage faire GO**
pour effacer la mémoire défaut puis G13*

pour sortir du diagnostic.

Y-a-t-il un des barregraphes 7 - 8 - 9
ou 10 allumé ?

non

Si la boîte de vitesses a été changée
assurez-vous que le couple

tachymétrique correspond bien au
type du véhicule.

oui
Voir arbre logique de panne

correspondant au barregraphe
allumé.
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38
DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

7

ABSENCE DE SIGNAL DU CAPTEUR DE VITESSE PRINCIPAL

Vérifier la présence du capteur dans la
boîte ou du pont (4 X 4), contrôler
également la fixation du capteur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Contact mis, vérifier la présence du
+ 12 volts sur la voie A1 du

connecteur du capteur de vitesse.
Y-a-t-il + 12 volts ?

Vérifier la masse en voie C1 sur le
connecteur du capteur de vitesse.

Est-ce bon ?

Fabriquer un câblage intermédiaire
entre le capteur de vitesse et le

câblage du véhicule.
A l’aide de la valise XR25 sélectionnée
en détecteur d’impulsions, faire un
essai routier et vérifier sur la voie B1 la

présence d’impulsions.
Y-a-t-il des impulsions ?

Vérifier la continuité entre le
connecteur du capteur voie B1 et la

voie A3 du connecteur noir 13 voies du
calculateur.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Changer le calculateur.
Avec valise XR25 code D19 (S8) faire

G74** pour valider la loi puis
G13* pour sortir du diagnostic.

oui

oui

oui

oui

Succès

Remettre en état le câblage entre le
connecteur du capteur voie A1 et

l’épissure dans le câblage (J1).
Voir schéma électrique du véhicule.

Vérifier la continuité entre le
connecteur du capteur voie C1 et le

shunt voie C3 et entre shunt et masse
M10 sur pied AVG.

Changer le capteur de vitesse principal
de la DAV.

NOTA : ce petit câblage est nécessaire car
il est déconseillé pour éviter les mauvais
contacts par la suite de mettre une pointe
de touche dans les cosses femelles des
connecteurs.

non

non

non

non

Succèsnon

- GO** pour effacement mémoire dé-
faut.

- G13* fin de diagnostic.
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38
DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

SIGNAL ERRATIQUE CAPTEUR DE VITESSE PRINCIPAL

8

Vérifier la connectique et le câblage :
- du capteur de vitesse,
- du calculateur.

Remettre en état si nécessaire.
Taper sur valise XR25 GO** pour effacer la

mémoire défaut puis G13* pour fin de diagnostic.

).NOTA : l’allumage de ce barregraphe peut être dû à des perturbations (fréquences radar

SIGNAL ERRATIQUE CAPTEUR DE VITESSE SECONDAIRE

Vérifier la connectique et le câblage :
- du capteur de vitesse,
- du calculateur.

Remettre en état si nécessaire.
Taper sur valise XR25 GO** pour effacer la

mémoire défaut puis G13* pour fin de diagnostic.

NOTA : l’allumage de ce barregraphe peut être dû à des perturbations (fréquences radar), dans
ce cas effacer la mémoire défaut GO** puis G13* pour sortir du diagnostic.

10
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38
DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

ABSENCE DE SIGNAL DU CAPTEUR DE VITESSE SECONDAIRE

9

Le compteur de vitesse du
véhicule fonctionne-t-il ?

Vérifier le branchement du flexible
sur la boîte de vitesses et
contrôler également le

branchement du
 connecteur  (3 voies).

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

Contact mis, vérifier la présence
 du + 12 volts en voie A1

du connecteur 250 du
capteur de vitesse.
Y-a-t-il + 12 volts ?

Vérifier la masse en voie C1
sur connecteur 250 du

capteur de vitesse.
Est-ce bon ?

Fabriquer un câblage
intermédiaire entre le capteur de
vitesse et le câblage du véhicule.

A l’aide de la valise XR25,
sélectionnée en détecteur
d’impulsions, faire un essai

 routier et vérifier sur la voie B1 la
présence d’impulsions.
Y-a-t-il des impulsions ?

Remettre en état le câblage entre
le connecteur du capteur de

vitesse voie B1.

Faire un essai routier avec valise XR25 en
 détecteur d’impulsions et vérifier sur le
connecteur noir 13 voies du calculateur

DAV en voie B1 la présence d’impulsions.
Y-a-t-il des impulsions ?

Changer le calculateur.
Faire G74** pour programmer

la loi puis G13* pour sortir
du diagnostic.

Remettre en état le câblage entre
la voie B1 du calculateur et la voie

B3 sur shunt de l’information
capteur de vitesse (Rep. 466)

Vérifier le fusible             (20 A) et la
continuité du fil entre la voie A1 du

capteur de vitesse et ce fusible.
Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité du fil entre
voie C1 du capteur de vitesse et

boîtier shunt de masse
électronique voie B4 (*).

non

oui

oui

non

non

oui

non

oui

oui

oui

* Si plusieurs fonctions ne fonctionnent pas
correctement, alors vérifier la masse élec-
tronique entre le shunt voie A1 et le pied
avant droit.

Changer le capteur de vitesse
secondaire.non

GO** effacement mémoire défaut
G13* fin de diagnostic

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
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non
Succès
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DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

CIRCUIT VOYANT

COMMANDE PERMANENTE

11

Vérifier s’il n’y a pas un court-circuit entre la
voie B3 du connecteur noir 13 voies sur
calculateur et la voie 28 sur connecteur

bleu/blanc du tableau de bord.
Remettre en état si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier le relais de sécurité 593, résistance de
 la bobine R ≈ 60 Ω (court-circuit éventuel).

Mettre le contact, vérifier si le relais est
ouvert entre les bornes 3 et 4.
Changer le relais si nécessaire.

L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier s’il n’y a pas un court-circuit entre la
 voie 3 du relais de sécurité 593 et la voie B3

sur connecteur noir 13 voies
du calculateur DAV.

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Changer le calculateur.
Avec valise XR25 faire G74** pour

programmer la loi puis G13*
pour sortir du diagnostic.

non Succès

non Succès

non Succès
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DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

CIRCUIT VOYANT

CIRCUIT OUVERT

1er Cas : Le voyant défaut DAV ne s’allume pas à la mise sous contact.

11

Avec valise XR25 faire le mode
commande du voyant GO3*.

Le voyant s’allume-t-il ?

oui

non Succès

Vérifier le connecteur noir 13 voies sur
calculateur voie B3 et la continuité du

câblage entre la voie B3 sur calculateur et
relais de sécurité voie 3 rep. 593 (*).

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier le câblage entre le relais de sécurité
593 voie 4 et le boîtier shunt

 de masse 466 voie C7.
Remettre en état.

Faire GO** sur XR25 pour effacer la mémoire
défaut puis G13* pour sortir du diagnostic.

(*) Vérifier également le connecteur
du relais de sécurité.

NOTA : ce barregraphe peut également s’allumer si les deux lampes des voyants défaut DAV et
Service sont grillées.

non

Remettre en état la lampe
du voyant défaut DAV ou

le fil entre connecteur
noir 13 voies du calculateur
voie B3 et tableau de bord
voie 28 dans connecteur

bleu/blanc.
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DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

CIRCUIT VOYANT

CIRCUIT OUVERT

2ème Cas : Le voyant défaut DAV est allumé.

11

Vérifier la présence du + 12 volts sur la voie 1
du relais de sécurité 593. A-t-on + 12 volts ?

oui

non Succès

Vérifier le relais de sécurité 593, contacts et
bobine (R ≈ 50 Ω).

Changer le relais si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Vérifier la masse sur la voie 2 du relais de
sécurité 593.

Remettre en état si nécessaire le câblage
entre voie 2 du relais et le boîtier

shunt 466 voie B6.
L’incident persiste-t-il ?

non

Remettre en état le câblage
entre la voie 1 du relais de

sécurité et l’épissure J1 dans
le câblage.

oui

Changer le calculateur avec valise XR25
faire G74** pour programmer la loi puis

G13* pour sortir du diagnostic.

non Succès
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DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

CIRCUIT MOTEUR DAV 

CIRCUIT OUVERT

12

Sur le connecteur noir 13 voies du
calculateur de DAV vérifier les

résistances entre les voies :

B6 et A5
B6 et A6 R ≈ 40 Ω
B6 et B5
B6 et B4

Est-ce bon ?

oui

Changer le calculateur.
Avec valise XR25 faire G74** pour

 programmer la loi puis G13*
 pour sortir du diagnostic.

non

Sur le connecteur noir du moteur
pas à pas de la DAV vérifier les

résistances entre les voies :

B2 et C2
B2 et C1 R ≈ 40 Ω
B2 et A1
B2 et A2

Est-ce bon ?

oui non

Changer le moteur pas à pas
DAV avec valise XR25 faire

GO** pour effacer la
mémoire défaut puis G13*
pour sortir du diagnostic.

Remettre en état le câblage
électrique entre connecteur
DAV et calculateur puis faire

GO** pour effacer la
mémoire défaut et G13*
pour sortir du diagnostic.
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DIAGNOSTIC : SIGNIFICATION DES BARREGRAPHES

CIRCUIT MOTEUR DAV 

COURT-CIRCUIT

12

Vérifier l’isolement du câblage
entre calculateur DAV et connecteur

moteur pas à pas par rapport à la
masse du véhicule.

Connecteur noir 13 voies sur
 calculateur.

A5, A6, B5, B6, B4 par rapport à B7
(masse véhicule).

Remettre en état si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

oui

Sur le connecteur noir du moteur
pas à pas de la DAV vérifier les

résistances entre les voies :
B2 et C2
B2 et C1 R ≈ 40 Ω
B2 et A1
B2 et A2

Est-ce bon ?

oui

Changer le calculateur.
Avec valise XR25 faire G74** pour
programmer la loi puis G13* pour

sortir du diagnostic.

non Succès

non

Changer le moteur pas à
pas de la DAV.

Avec valise XR25 faire GO** pour
effacer la mémoire défaut puis
G13* pour sortir du diagnostic.
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Vitesse en km/h

XX : Capteur de vitesse
 principale

YY : Capteur de vitesse
 secondaire

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

CONTROLES ANNEXES

Après initialisation du système.

Frapper sur le clavier : # 0 1

Ce contrôle permet de vérifier la cohérence des signaux vitesse issus de chaque capteur.

REMARQUE :

• la présence d’un défaut permanent ou mémorisé ne permet pas la lecture des infos vitesse on affiche :

• l’info vitesse issue du capteur secondaire est commune à d’autres fonctions (ex : tachymètre ordinateur de
bord etc.) contrôler le fonctionnement de celles-ci afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce capteur.

Information complémentaire disponible par l’utilisation de la touche

Version calculateur

# 9 6
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MODES COMMANDE

G 0 1 *

Bip Sonore

G 0 2 *

Bip Sonore

Manœuvrer simultanément la direction,
on doit constater la variation d’assis-
tance (maximum) pendant 5 secondes.

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

Si aucune variation d’assistance n’est constatée, déposer le moteur pas à pas et refaire les modes commande
afin de vérifier son fonctionnement :

G01* → le moteur tourne de 1/4 de tour + 1/4 de tour (même sens).
G02* → le moteur tourne de 3/4 de tour dans un sens puis environ 4 tours dans l’autre sens.

Vérifier ensuite que le pignon d’entraînement du tiroir répartiteur n’est pas bloqué et l’état de sa denture.

Manœuvrer simultanément la direction,
on doit constater pendant 5 secondes la
variation d’assistance (minimum).
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MODES COMMANDE

La fonction G03* (commande voyant          ) est une commande permanente, ce qui signifie qu’il faut taper une
seconde fois la même commande pour revenir à l’état initial.

CONTROLE VOYANT

Frapper : G 0 3 *
On doit constater
l’allumage du voyant

G 0 3 * On doit constater
l’extinction du voyant
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Bip Sonore

Frapper à nouveau :

Bip Sonore
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MODES COMMANDE

LECTURE DE LA DATE DE FABRICATION

Frapper sur le clavier : G 7 1 *

Bip Sonore

Millésime

Mois

Jour

Lecture tournante ( 2 fois)

LECTURE DE LA DATE D’INTERVENTION APRES-VENTE

Frapper sur le clavier : G 7 3 *

Millésime

Mois

Jour

Lecture tournante ( 2 fois)

Bip Sonore
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MODES COMMANDE

Ecriture de la date d’Intervention Après-Vente

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

G 7 2 *Frapper sur le clavier

- Entrer le jour :

Dizaine

Puis unité

Valider en tapant *

- Entrer le mois :

Dizaine

Puis unité

et valider en tapant *

- Entrer le millésime :

Dizaine

Puis unité

puis valider en tapant *

* NOTA : vous disposez d’une durée maximum de 15 secondes pour effectuer cette commande.
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Lecture consécutive à l’écriture de la date d’intervention

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

Bip Sonore

Lecture tournante (2 fois)
Défilement

jour

Mois

Année
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MODES DE COMMANDE

VALIDATION LOI

Le calculateur mémorise la sélection de la courbe d’assistance désirée.

Cette commande doit être effectuée lors du remplacement du calculateur ou en cas d’allumage du barre-
graphe 3 gauche.

Après initialisation du dialogue

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
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G 7 4 *

Valider la demande : *

Bip SonoreLe résultat se traduit par

Entrer :
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MODES COMMANDE

EFFACEMENT DE LA MEMOIRE NON VOLATILE

Brancher la valise XR25 sur la prise diagnostic du
véhicule et mettre le sélecteur sur S8.

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

92 655

Mettre le contact sans démarrer le moteur.

Frapper sur le clavier le code :

Sur l’afficheur central apparaît :

D 1 9

Frapper sur le clavier :

G 0 *

Sur l’afficheur central apparaît :

Valider la demande d’effacement sur

Un instant après sur l’afficheur central, il apparaît :

L’effacement de la mémoire est effectué.

Valider la fin du test en frappant :

G 1 3 *

Sur l’afficheur apparaît :

La sortie du mode diagnostic réinitialise le
système et allume le voyant défaut durant
2,5 secondes (équivalent à une remise en route).

Puis :

*

Bip Sonore
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DIAGNOSTIC

DAV NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

(Sans allumage des voyants défauts et pas de
barregraphe allumé à la valise XR25)

Vérifier le niveau d’huile de la DAV.
Procédure voir MR 302 chapitre 13.

Refaire le niveau si nécessaire.
L’incident persiste-t-il ?

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

Moteur au ralenti. Avec valise XR25,
faire G01* pour assistance mini

et G02* pour assistance maxi et vérifier
en tournant le volant qu’il y a

bien une différence d’assistance.
Est-ce bon ?

Démonter le moteur pas à pas de la direction
et vérifier en tournant à la main

le petit pignon s’il n’est pas bloqué.
Tourne-t-il librement ?

Moteur à l’arrêt, contact mis.
Moteur pas à pas démonté.

Avec valise XR25 faire :
G01* pour assistance mini
G02* pour assistance maxi

et vérifier que le petit pignon tourne
 normalement (~ 1/2 tour dans un sens

et 4 tours dans les deux sens).
Est-ce bon ?

Vérifier le pignon de commande du tiroir
répartiteur dans la direction,
 moteur pas à pas démonté.

Faire tourner délicatement le pignon
 avec un petit tournevis, pour contrôler
sa libre rotation et vérifier sa denture.

Est-ce bon ?

Mesurer la pression d’huile en sortie de pompe.
Méthodes voir MR 302 chapitre 13

Pressions : roues droites : 5 à 7 bars -
roues braquées : 86 à 93 bars

pour 4 et 6 cylindres.
95 à 105 bars pour moteur SOFIM.

oui

oui

oui

Succès

Faire un essai routier
pour confirmer

la plainte du client.
La plainte est-elle justifiée ?

STOP

Changer le moteur pas à pas
de la direction.

Changer le moteur pas à pas
de la direction.

Changer la direction

oui

non

oui

non

non

non

non

non
oui
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DIAGNOSTIC

Recherche des causes d’anomalies

Les deux principales anomalies peuvent être :
- le manque d’assistance en manœuvre de par-

king,
- la sur-assistance à haute vitesse.

CONTROLE DU PILOTAGE

Utiliser les modes commande G01* et G02* du
XR25 pour vérifier la variation d’assistance.

Si aucun défaut n’est visualisé sur le XR25 et que
vous constatez un manque d’assistance et aucune
variation (ou très faible) en utilisant les modes
commande, effectuer un contrôle hydraulique de
la même façon que pour une direction assistée
constante.

CONTROLE HYDRAULIQUE

La principale anomalie est le manque d’assistance.

Les causes de manque d’assistance se déterminent
grâce au contrôle de la pression d’huile au cours
des phases de fonctionnement suivantes :
- aucune action sur le volant,
- braquage à fond.

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
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1 - Aucune action sur le volant

Quel que soit le régime moteur, la pression
ne doit pas dépasser 5 à 7 bars.

- Au ralenti : pression trop importante
valve défectueuse.

- A l’accélération : pression trop faible
régulateur défectueux.

2 - Braquage à fond

Cette opération ne doit pas être prolongée
trop longtemps afin d’éviter une élévation
trop importante de la température de
l’huile.

En maintenant l’action sur le volant, la
pression doit se situer dans une certaine
plage de valeurs (voir chapitre 13).

En braquant d’un côté, puis de l’autre, il ne
doit pas y avoir d’écart de pression de plus de
5 bars.

- Pression trop faible avec battement
d’aiguille de manomètre :

régulateur défectueux.

- Pression trop faible sans battement
d’aiguille de manomètre :

courroie détendue,
valve défectueuse,
fuite interne du vérin.

- Différence de pression en braquant des
deux côtés :

valve défectueuse,
vérin défectueux.
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95 202
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NOMENCLATURE SCHEMA ELECTRIQUE

ORGANES

225 Prise diagnostic
247 Tableau de bord
250 Capteur de vitesse (secondaire)
466 Boîtier shunt
502 Boîtier électronique DAV
540 Moteur DAV
593 Relais de sécurité DAV
628 Capteur de vitesse principal (DAV)
260 Boîtier fusibles

RACCORDEMENTS

R150 Habitacle/aile avant gauche
R179 ABS/aile avant gauche

MASSE 

M9 Masse pied avant droit
M10 Masse pied avant gauche
NA Masse électronique pied avant droit

Résistance d’un enroulement du moteur pas à pas
entre le commun et l’entrée de la phase : ≈ 40 Ω.

Résistance bobine du relais de sécurité : ≈ 60 Ω.

REMARQUE : ne jamais déconnecter le calculateur
lorsque le circuit est sous tension.

Les contrôles de masses et résistances seront effec-
tués batterie débranchée.
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N° voie Affectation

A1 Diagnostic ligne K

A2 Diagnostic ligne L

A3 Signal vitesse principal

A5 Phase du moteur pas à pas

A6 Phase du moteur pas à pas

A7 + alimentation

B1 Signal vitesse secondaire

B2 Non utilisé

B3 Témoin défaut

B4 Phase du moteur pas à pas

B5 Phase du moteur pas à pas

B6 Commun des phases du moteur pas à pas

B7 Masse

AFFECTATION DES BROCHES DU CONNECTEUR
(13 VOIES) DU CALCULATEUR
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NOMENCLATURE SCHEMA ELECTRIQUE

Affectation des bornes de la prise diagnostic
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Direction à assistance variable

Voie N° Affectation

1 Diagnostic TA A4

2 Masse électrique

3 Détrompage

4 Non utilisé

5 Non utilisé

6 + 12 V avant contact

7 Info effacement défauts mémorisés TA

Info effacement défauts mémorisés
injection

Diagnostic injection

Diagnostic ligne L

Diagnostic ligne K

Non utilisé

8

9

10

11

12

88 113

ALIMENTATION

Le boîtier électronique est alimenté en + APC par
l’intermédiaire d’un fusible spécifique de 5 A
situé dans l’habitacle côté conducteur.

95 041-1

5 A Direction assistée variable

10 A Tableau de bord (voyants)

20 A + après contact moteur

Si le fusible est détruit. Le calculateur n’est plus
alimenté et l’actionneur non plus : le niveau
d’assistance reste fixé à la valeur qu’il avait au
moment exact de la panne. Cependant un relais
de sécurité(s) (1) permet quand même dans ce cas
d’allumer le voyant défaut (il est situé à côté du
calculateur).

95 428
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95 410-1

ATTENTION : ne pas effectuer de contrôle de
continuités ou résistance en utilisant la pointe de
touche d’un appareil de mesure directement sur
les clips des connecteurs reliant le câblage
véhicule aux capteurs de vitesse (principal et
secondaire) et au moteur pas à pas.

Il sera donc nécessaire d’utiliser une rallonge de
fabrication locale :

connecteurs :
6 voies porte-clips 77 03 197 812

porte-languettes 77 03 197 259
3 voies porte-clips 77 03 197 810

porte-languettes 77 03 197 280

38
REMARQUE : le non respect de ces préconisations
pourra entraîner d’éventuels problèmes de
connectique.

Lors d’un remplacement de capteur de vitesse
principal veiller au bon positionnement du
capteur et de sa fourchette de fixation sur le
carter de pont.

Le connecteur du capteur de vitesse principal est
situé à droite du servo-frein.
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95 740

90 896
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95 428

95 069

38
ALIMENTATION

Le connecteur de l’information vitesse secondaire
(250) différent suivant le type de tableau de bord
utilisé est situé.

a) Sur le côté droit de la colonne de direction :
Tableau de bord à tachymètre électronique.

Affectation des voies du connecteur.

A Alimentation
B Signal
C Masse

b) A l’extrémité du flexible branché sur le
tableau de bord à tachymètre mécanique.
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95 719

CALCULATEUR

DEPOSE

Avancer le siège Avant droit au maximum.

Déposer les deux vis de fixation du protecteur
plastique et le retirer.

Débrancher le connecteur et retirer le calculateur.

REPOSE

Procéder en sens inverse de la dépose et s’assurer
du parfait branchement du connecteur.

Faire G74** pour programmer la loi puis G13*
pour sortir du diagnostic.
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Déposer les deux vis de fixation du moteur sur la
valve et le retirer.

Avec la valise XR25, moteur au ralenti, faire G01*
pour assistance mini et G02* pour assistance maxi,
puis vérifier en tournant le volant qu’il y a bien
une variation d’assistance.

SYSTEME HYDRAULIQUE A PILOTAGE ELECTRONIQUE
Direction à assistance variable

95 146

MOTEUR PAS A PAS

DEPOSE

Débrancher le connecteur situé à droite du servo-
frein.

95 410-1

REPOSE

Vérifier la présence du joint torique, le graisser et
mettre en place le moteur pas à pas en veillant à
ne pas introduire d’impuretés dans la valve pen-
dant l’intervention. Prendre soin de bien respecter
le parcours du câblage et la connectique.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
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ENSEMBLE DIRECTION
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sa marque".

Tous les droits d’auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que
l’utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont
interdites sans l’autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines
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91 563

GENERALITES
Schéma de principe général des circuits de freinage 30

VEHICULES "SUSPENSION PILOTEE" (Particularités) 

Le compensateur équipant ces véhicules possède deux asservissements distincts :

• Un asservissement mécanique identique à celui équipant les dispositifs conventionnels.

• Un asservissement pneumatique relié au circuit de la correction d’assiette du véhicule.

NOTA : le schéma suivant est un schéma de principe général ; il ne faut en aucun cas le prendre comme réfé-
rence pour les piquages et l’affectation des circuits. Lors du remplacement d’un des éléments constitutifs du
circuit de freinage d’un véhicule, il faut toujours repérer les tuyauteries avant le démontage afin de les
rebrancher impérativement dans leurs positions initiales.

FREINAGE EN "X"

avec compensateur asservi à la charge
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GENERALITES
Constitution dimensions éléments principaux freinage 30

FREIN AVANT (cotes en mm)

Diamètre des cylindres récepteurs

Diamètre des disques

Epaisseur des disques

Epaisseur minimum des disques*

Epaisseur des garnitures (support compris)

Epaisseur minimum des garnitures (support compris)

Voile maximum des disques

FREIN ARRIERE (cotes en mm)

Diamètre des cylindres récepteurs

Diamètre des tambours

Diamètre maximum des tambours après rectification

Diamètre des disques

Epaisseur des disques

Epaisseur minimum des disques*

Largeur des garnitures

Epaisseur des garnitures (support compris)

Epaisseur minimum des garnitures (support compris)

MAITRE CYLINDRE (cotes en mm)

Diamètre

54

262

22

19,8

18

6

0,07

22

228,5

229,5

-

-

-

40

7

2,5

22

B540

B541

B546

B 542

B543

54

262

22

19,8

18

6

0,07

36

-

-

265

10,5

9,5

-

15

6

22

60

280

24

21,8

18

6

0,07

36

-

-

265

10,5

9,5

-

15

6

23,8

B544

**
54

262

22

19,8

18

6

0,07

36

-

-

265

10,5

9,5

-

15

6

22

(*) Les disques de freins ne sont pas rectifiables. Des rayures ou usure trop importantes imposent le rempla-
cement des disques.

(**) Option ABS
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GENERALITES
Couples de serrages (en daN.m) 30

* 4 vis de fixations de roues
** 5 vis de fixation de roues

TRAIN
AVANT
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GENERALITES
Couples de serrages (en daN.m) 30

* sens impératif de montage

TRAIN
AVANT
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GENERALITES
Couples de serrages (en daN.m) 30TRAIN ARRIERE

4 X 2

A sens impératif de montage
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GENERALITES
Couples de serrages (en daN.m) 30

* 4 vis de fixations de roues
** 5 vis de fixation de roues

TRAIN ARRIERE
4 X 4
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GENERALITES
Couples de serrages (en daN.m) 30TRAIN ARRIERE

4 X 4
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GENERALITES
Couples de serrages (en daN.m) 30TRAIN ARRIERE

4 X 4
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GENERALITES
Couples de serrages (en daN.m) 30

DIMENSIONS COUPLE DE SERRAGE

Vis de purge

Flexibles dans récepteurs avant

Flexibles de bras arrière

Alimentation récepteur arrière

Sorties maître-cylindre

Entrée compensateur

Sorties compensateur

Entrées et sorties groupe hydraulique ABS

-

M 10 × 100

M 10 × 100

M 10 × 100

M 10 × 100

ou

M 12 × 100

M 12 × 100

M 10 × 100

M 10 × 100

0,6 à 0,8

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3
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GENERALITES
Train et suspension 30

TRAIN AVANT

• Train avant type MAC PHERSON dit AUSTRAL
à bras inférieur rectangle, à effet anti-percus-
sion.

• Ressorts hélicoïdaux inclinés à butée tour-
nante, barre anti-devers, amortisseurs hydrau-
liques télescopiques ou suspension pilotée à
contrôle électronique avec amortissement va-
riable et correction d’assiette.

Le bras austral permet de découpler les efforts
longitudinaux des efforts transversaux.

On obtient ainsi un train souple longitudinale-
ment pour filtrer les percussions de la route, et
raide en transversal pour assurer un bon guidage
du plan de roue.

L’avant de la charnière du bras est orienté vers le
bas pour créer un effet anti-plongée au freinage
et anti-cabrage à l’accélération.

L’écartement des points d’ancrage du train per-
met de diminuer les efforts entrant dans la caisse
et assure un meilleur contrôle des déformations
de train, une progressivité des réactions de la
voiture et une longévité des caoutchoucs accrue.

TRAIN ARRIERE

• Train arrière type MAC PHERSON multibarres
à effet élastocinématique programmé et au-
todirectionnel guidé par deux barres transver-
sales et un tirant longitudinal à grand débat-
tement.

• Ressorts hélicoïdaux inclinés à flexibilité va-
riable, barre anti-devers, amortisseurs hydrau-
liques télescopiques ou suspension pilotée à
contrôle électronique avec amortissement va-
riable et correction d’assiette.

Le tirant longitudinal a une grande souplesse
(raideur des caoutchoucs faible) pour permettre à
la roue de reculer sous l’effet d’une percussion
longitudinale (effacement de la roue et recul lors
de la remontée d’un obstacle). Ceci permet de
gommer les obstacles en filtrant les chocs sur
mauvaise route ou joints de chaussée.

Le train arrière est sous-vireur et est conçu pour
pincer sous effort de ripage (principe des roues
arrière directrices). La prise de pince de la roue
arrière extérieure sous effort de ripage permet la
stabilisation du train dès l’établissement de
l’effort transversal, puis une légère accentuation
du phénomène pendant que la voiture se campe
en roulis.

L’alignement des trois points d’ancrage du demi-
train sur la caisse (hors amortisseur) permet
d’obtenir une épure de train idéale, avec une prise
de pince du train en débattement vertical (en plus
de celle prise sous effort transversal).

Les embiellages de train arrière longs permettent
une faible variation de voie en débattement, ce
qui évite les poussées de dérive du pneumatique
sur mauvaise route, évitant ainsi les louvoiements
du train arrière.
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GENERALITES
Trains et suspension 30
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93 013-1

93 012-1

93 014-1

81 603

93 011-1

A VIDE

NON REGLABLE

NON REGLABLE

NON REGLABLE

GENERALITES
Valeurs de contrôles des angles du train avant 30

CARROSSAGE

VALEURS

CHASSE

4°08’
3°38’
3°08’
2°38’

Différence droite /
gauche maxi = 1°

- 0°27’
- 0°54’
- 0°59’
- 1°06’

Différence droite /
gauche maxi = 1°

H5-H2= 12 mm
H5-H2= 27 mm
H5-H2= 42 mm
H5-H2= 57 mm

REGLAGEPOSITION DU
TRAIN AVANT

PIVOT

   8°57’
11°37’
11°58’
12°21’

Différence droite /
gauche maxi = 1°

H1-H2= 28 mm
H1-H2= 113 mm
H1-H2= 128 mm
H1-H2= 147 mm

H1-H2= 28 mm
H1-H2= 113 mm
H1-H2= 128 mm
H1-H2= 147 mm

PARALLELISME

BLOCAGE DES ARTICULATIONS ELASTIQUES

Réglable par
rotation des

manchons de
biellette de
direction

1 tour = 30’
(3 mm)

(ouverture)

+ 0°20’ ± 10’

+ 2 mm ± 1 mm

ANGLES

A VIDE- -

± 30’

± 30’

± 30’
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93 013-2

81 603

93 011-2

A VIDE

GENERALITES
Valeurs de contrôles des angles du train arrière 30

CARROSSAGE

VALEURS REGLAGEPOSITION DU
TRAIN ARRIERE

PARALLELISME

ANGLES

A VIDE- 0°55’ NON REGLABLE

Pince

- 0°20’ ± 10’

A VIDE- -

REGLABLE

Par rotation
des manchons

de bielles
1 tour = 30’

(3 mm)
(- 2 mm ± 1)

BLOCAGE DES ARTICULATIONS ELASTIQUES
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95 019-2

GENERALITES
Points de mesure 30

Les cotes H2 et H5 se prennent sur la face d’appui
des mamelons sous caisse.

95 336-1
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GENERALITES
Hauteurs sous coque 30

La mesure des hauteurs sous coque s’effectue
véhicule à vide sur une aire plane :
- réservoir à carburant plein,
- pression des pneumatiques vérifiée.

SUSPENTION PILOTEE

Moteur tournant, position normale stabilisée
(avant contrôle).

H1 et H4 cote de l’axe des roues au sol

H2 cote du mamelon avant au sol

H5 cote du mamelon arrière au sol

Mesurer les cotes :
H1 et H2 pour l’avant
H4 et H5 pour l’arrière

et faire la différence

H1 - H2 = 132 ± 5 mm*
H4 - H5 = 111 ± 5 mm*

REMARQUE : sur les versions suspension pilotée,
les hauteurs sous caisse peuvent être corrigées
(voir chapitre 38, paramétrage "COA").

(*) Ces valeurs varient à l’inverse de l’assiette du
véhicule. Quand le véhicule s’abaisse, ces valeurs
augmentent et vice versa.

Ingrédients

TYPE

Loctite FRENBLOC

Chevilles auto-vulcanisantes
en coffret combi A

Loctite SCELBLOC

Huile SAE 80W

QUANTITE

1 à 2 gouttes

77 01 417 243

5 à 6 gouttes

Enduire

ORGANES

Filetage de rotule axiale
Vis de fixation plateau de frein arrière

Réparation pneu Tubeless

Fusée de transmission

Fusée de roue arrière
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GENERALITES
Pièces à remplacer lorsqu’elles ont été démontées 30

Liquide de frein

- Arrêtoir de rotule axiale.
- Crochet masse équilibrage.
- Roulement de moyeu.
- Soufflet - roulement de transmission.
- Vis guides étrier Girling.
- Clips de roulement.
- Ecrou frein de fusée.
- Vis de fixation :

• du boîtier de direction,
• du berceau train avant,
• du berceau arrière,
• des différentes bielles et tirant sur les portes

fusées arrière du bras austral.

PERIODICITE D’ECHANGE DU LIQUIDE DE FREIN

La technologie de nos freins, et en particulier, de nos freins à disques (pistons creux transmettant peu la
chaleur, faible quantité de liquide dans le cylindre, étriers coulissant évitant d’avoir une réserve de liquide
dans la zone la moins refroidie de la roue) nous a permis de repousser au maximum le risque de vapor lock,
même dans le cas d’une utilisation intensive des freins (zone montagneuse).

Les liquides de frein actuels subissent toutefois une légère dégradation au cours des premiers mois d’utilisa-
tion par suite d’une légère prise d’humidité, ce qui amène à préconiser un changement du liquide :
- tous les 50 000 km sur véhicules essence,
- tous les 60 000 km sur véhicules diesel.

Complément de niveau :

L’usure des plaquettes et segments de freins provoque une baisse progressive du niveau de liquide de frein
dans son réservoir. Il est inutile de compenser cette baisse, le niveau se trouvera rétabli lors du prochain
changement de plaquettes. Bien évidemment, il ne doit cependant pas descendre en-dessous du repère mini.

Liquides de frein homologués :

Le mélange dans le circuit de freinage de deux liquides de frein non compatibles peut entraîner des risques
importants de fuites dues principalement à la détérioration des coupelles. Pour éviter de tels risques, il est
impératif de se limiter aux liquides de frein contrôlés et homologués par nos laboratoires et conformes à la
Norme SAE J 1703  dot 3
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TYPE VEHICULE

B540 - B541 - B542
B546 - B543 - B544  4 X 4

23 20

B548 - B542  E4 - B543  E4
B544  4 X 4

24 22

GENERALITES
Raccords et canalisations de freinage 30

Le branchement des canalisations entre maître-
cylindre, étriers, compensateur, et groupe hydrau-
lique est effectué par l’intermédiaire de raccords
filetés au PAS METRIQUE.

En conséquence, il est important de n’utiliser que
des pièces figurant dans le catalogue des Pièces de
Rechange de ce véhicule.

Identification des pièces :

- FORME de l’embout de TUYAUTERIES acier ou
cuivre (A),

- FORME des LOGEMENTS FILETES sur organes
(B),

- RACCORDS de tuyauterie teinte VERTE ou
NOIRE : 6 pans extérieurs de 11 mm ou 12 mm
(C). 78 491

Barre anti-devers avant et arrière

DIAMETRE  DE  LA
BARRE  AVANT

DIAMETRE  DE  LA
BARRE  ARRIERE
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Influence des différents angles sur la tenue de cap et sur l’usure des pneumatiques des véhicules.

CARROSSAGE

C’est la comparaison des angles gauche et droit qui est importante. Une différence supérieure à un degré
entre les deux côtés entraîne un déport de trajectoire, qu’il est nécessaire de corriger au volant, d’où usure
anormale des pneumatiques.

La valeur de cet angle est généralement faible : de l’ordre de 1°.

CHASSE

C’est la comparaison des angles gauche et droit qui est importante. Une différence de plus de un degré
entraîne un déport de trajectoire qu’il faut corriger au volant, d’où usure anormale des pneumatiques.

Il se caractérise par un tirage à vitesse stabilisée du côté où l’angle est le plus faible.

HAUTEUR DE DIRECTION

Ce débattement influe sur la variation de parallélisme lors de débattement de suspension.

Des variations de parallélisme différentes entre les roues droites et gauches entraînent (sans que le volant ne
change de position) :

- un déport d’un côté à l’accélération,
- un déport de l’autre côté au freinage,
- des changements de cap sur routes déformées.

PARALLELISME

Ce réglage a peu d’influence sur le comportement routier.

Il est à noter :

- qu’un excès important d’ouverture entraîne une usure du bord intérieur, symétrique, des deux pneuma-
tiques,

- qu’un excès important de pince entraîne une usure du bord extérieur, symétrique, des deux pneuma-
tiques.

GENERALITES
Influence des angles 30
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GENERALITES
Principe de contrôle des angles 30

VERIFICATIONS PRELIMINAIRES

Avant de procéder au contrôle des angles du
train, il sera nécessaire de vérifier les points
suivants, et d’y remédier éventuellement :

- Symétrie des pneumatiques sur un même train :
• dimensions,
• pressions,
• degrés d’usure.

- Articulation :
• état des coussinets et paliers élastiques,
• jeux des rotules,
• jeux des roulements.

- Voile des roues : il ne doit pas excéder 1,2 mm
(il sera compensé avec les appareils de lecture).

- Symétrie des hauteurs sous coque (état de la
suspension).

DETERMINATION DU POINT MILIEU DE DIREC-
TION

Une opération de contrôle et de réglage du train
avant nécessite une mise au point milieu de
direction afin d’éviter les phénomènes de tirage.

• Extraire les clefs du contacteur de démarrage
antivol.

• Bloquer le volant (A) en position "antivol": on
obtient ainsi la position "point milieu" de la
direction.

Dans cette position, installer les appareils de
mesure et procéder au contrôle.

Lors du réglage du parallélisme, veiller à respec-
ter la symétrie des longueurs X des boîtiers
rotules sur les biellettes de direction.

82 699

95 671

30-19



GENERALITES
Contrôle - Réglage du train avant 30

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES OPERATIONS

De par la conception géométrique des trains
avant, une modification de l’un des angles
(chasse, carrossage, pivot, parallélisme et varia-
tion) a des répercussions plus ou moins impor-
tantes sur la valeur des autres angles. (L’angle de
chasse étant celui qui a le plus d’influence).

Il sera donc primordial de respecter l’ordre
suivant :

- mettre l’appareil en place sur le véhicule en
respectant les instructions du constructeur,

- déterminer le point milieu de la direction (voir
paragraphe précédent) et bloquer le volant,

- lever le véhicule sous coque,
- annuler le voile de jante,
- reposer le véhicule sur plateaux pivotants,
- mettre en place le presse-pédale de frein,
- faire jouer la suspension pour remettre le

véhicule à sa hauteur libre,
- vérifier la symétrie des longueurs X des boî-

tiers rotules sur les biellettes de direction,
- la cote (A) doit être également répartie.

- relever les valeurs A sur les échelles de lecture.

Symétrie des longueurs X correcte :

- relever les cotes (A) du côté droit et gauche,
les soustraire et répartir de chaque côté la
moitié du résultat.

Exemple :
Valeur côté droit : 16
Valeur côté gauche : 10
16 - 10 = 6
   6   :    2 = 3

Agir sur les biellettes de direction afin d’équi-
librer les cotes (A) des deux côtés :
A = 13

- dans cette position, mettre les plateaux pivo-
tants à zéro,

- contrôler dans l’ordre :
• la chasse,
• le pivot,
• le carrossage,
• le parallélisme

Symétrie des longueurs X incorrecte :2

1

81 940

95 671
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GENERALITES
Contrôle - Réglage du train avant 30

REGLAGE DU PARALLELISME

Plusieurs cas peuvent se présenter :

Parallélisme mauvais de plus de 6 mm

Parallélisme Répartition Correction à effectuer

Effectuer le même nombre de tours de manchon de
réglage (ou d’embouts) mais de sens contraire à gauche et
à droite pour obtenir la même valeur (A) des deux côtés.

MAUVAISEBON

Régler le parallélisme de la même valeur à droite et à
gauche en s’assurant que l’on a toujours des valeurs (A)
identiques des deux côtés.

BONNEMAUVAIS

Effectuer une première répartition de façon à équilibrer
les valeurs (A) de chaque côté puis régler le parallélisme
suivant le cas n° 

MAUVAISEMAUVAIS

INCIDENTS CAUSES POSSIBLES

Chasse mauvaise - Bras faussé ou mauvais montage des paliers
élastiques

- Longeron ou berceau-train faussé

- Bras faussé

- Longeron ou berceau-train faussé

- Porte-fusée faussé

- Porte-fusée faussé

Bras faussé
- Voir chasse

Longeron faussé

- Porte-fusée droit ou gauche faussé.

Variation de parallélisme mauvaise

Pivot bon
mais
Carrossage mauvais

Carrossage bon
mais
Pivot mauvais

Carrossage + pivot bon mais
Carrossage mauvais
Pivot mauvais

1

3

2

2

Diagnostic du train avant
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GENERALITES
Contrôle - Réglage du train arrière 30

VERIFICATIONS PRELIMINAIRES

Avant de procéder au contrôle ou au réglage d’un
train arière, examiner les points suivants :

• Pneumatiques : état, pression et dimension

• Roues : voile, équilibrage

• Articulations : état, serrage

• Suspension : état des amortisseurs

• Moyeux : jeu des roulements

Si des anomalies sont décelées lors de ces
contrôles, y remédier avant  d’entreprendre tout
autre travail.

Le contrôle des caractéristiques du train arrière
doit être fait dans un ordre bien déterminé, sur un
sol plat, avec l’un des appareils homologués.

L’utilisation d’un pont élévateur aménagé facilite
l’opération qui doit être effectuée dans l’ordre
suivant :
- contrôle du parallélisme,
- contrôle de la répartition,
- réglages éventuels,
- contrôle du carrossage.

CONTROLE ET REGLAGE

Placer l’arrière du véhicule sur des plateaux à
billes.

Contrôler le parallélisme et la répartition.

Pour modifier le réglage, desserrer les vis (A) et
agir sur le manchon (B).

95 222

Lors d’un remplacement de bielles, effectuer l’assemblage de façon à obtenir la cote de préréglage :

Véhicules 4 X 2 : X = 580,5 ± 0,5 mm

Véhicules 4 X 4 : X = 523 ± 0,5 mm

1

2

2

1
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GENERALITES
Diagnostic du freinage 30

Le présent diagnostic reprend tous les types de
circuits et d’éléments de freins de la gamme de
véhicules actuels.

Seuls les éléments propres au véhicule décrits dans
le présent Manuel de Réparation seront à retenir
lors du diagnostic.

Ce diagnostic se présente en deux parties dis-
tinctes qui facilitent la recherche.

I Effet constaté à la pédale
II Effet constaté au comportement.

I EFFET CONSTATE A LA PEDALE

INCIDENTS CAUSES POSSIBLES

Pédale dure :
Effort élevé pour une faible décélération

- Défaut d’assistance

- Garnitures :

- grasses,
- glacées, non conformes,
- qui chauffent, freinage prolongé avec pédale

en appui constant (descente de col), non
conformes.

- Piston grippé,

- Canalisation écrasée,

- Garnitures usées : garnitures quasi-inexis-
tantes, début de friction métal sur métal (bruit
important).

Pédale élastique

Nota : le taux d’assistance des véhicules actuels
étant élevé, il en résulte une impression de pédale
élastique. Pour diagnostiquer s’il s’agit d’un inci-
dent ou de l’utilisation normale, deux essais sont
à effectuer 

1. Véhicule roulant
Essai de jugement : rapport course pédale/
décélération.

2. Véhicule à l’arrêt moteur coupé
Essai complémentaire de la course pédale :
effectuer 5 applications sur la pédale de
frein, afin de vider le servo-frein, avant de
prendre en compte le résultat de l’essai.

- Présence d’air dans le circuit : mauvaise purge.

- Fuite interne dans le circuit de freinage.

- Manque de liquide dans le réservoir (fuite
extérieure du circuit de freinage).
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GENERALITES
Diagnostic du freinage 30

Pédale longue

Essai à effectuer véhicule à l’arrêt moteur coupé.

Nota : il est nécessaire d’effectuer 5 applications
sur la pédale de frein, afin de vider le servo-frein
avant de prendre en compte le résultat de l’essai.

- Mauvais réglage des segments

Frein à tambour

Réglage manuel : segments trop loin de la surface
du tambour.

Frein à disques et à tambours

Réglage automatique : câble de frein à main trop
tendu.

Nota : le rattrapage automatique s’effectue à
l’aide de la pédale de frein s’il n’y a pas de tension
anormale du câble de frein à main au repos.

- Usure importante et non symétrique des garni-
tures (en biseau ou en creux).

- Trop de garde au maître cylindre.

- Liquide en ébullition ou ayant chauffé.

Pédale au plancher

Essai à effectuer véhicule à l’arrêt moteur coupé.

Nota : Il est nécessaire d’effectuer 5 applications
sur la pédale de frein, afin de vider le servo-frein
avant de prendre en compte le résultat de l’essai.

- Fuite hydraulique (vérifier étanchéité)

- Défaut de la coupelle d’étanchéité entre deux
circuits du maître cylindre.

- Liquide en ébullition.

II EFFET CONSTATE AU COMPORTEMENT

INCIDENTS CAUSES POSSIBLES

Freins qui engagent - Garnitures à détalonner

- Garnitures légèrement grasses

- Ressorts à changer

Freins qui broutent - Tambours ovalisés

- Disques trop voilés

- Disques d’épaisseur non constante

- Dépôt anormal sur les disques (oxydation entre
la garniture et le disque).
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GENERALITES
Diagnostic du freinage 30

Tirage au freinage (avant) - Suspension train avant, direction à vérifier.

- Piston grippé*.

- Pneumatiques (usure - gonflage).

- Canalisation écrasée*.

*ATTENTION : sur les véhicules à train avant à
déport négatif, le tirage d’un côté résulte d’un
incident du circuit côté opposé.

- Garde du maître cylindre insuffisante ne per-
mettant pas le retour au repos du maître
cylindre.

- Piston grippé ou qui revient mal.

- Canalisation écrasée.

- Grippage de la commande de frein à main.

- Mauvais réglage de la commande de frein à
main.

Déport au freinage (arrière) - Compensateur ou limiteur de freinage (réglage
fonctionnement).

- Piston grippé.

- Mauvais réglage des segments.

Réglage manuel : segment trop loin de la
surface du tambour.

Réglage automatique : câble de frein à main
trop tendu.

NOTA : le rattrapage automatique s’effectue à
l’aide de la pédale de frein, s’il n’y a pas de tension
anormale du câble de frein à main au repos.

- Ressort de rappel.

Freins qui chauffent
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GENERALITES
Purge du circuit de freinage 30

VEHICULES EQUIPES D’ABS (Particularités)

Il ne faut en aucun cas faire fonctionner le système antiblocage avec une installation non purgée. En effet, si
la pompe de refoulement aspire de l’air, il est très difficile, voir impossible, de la purger.

A cet effet, le groupe hydraulique livré en rechange est rempli de liquide de frein.

ATTENTION

Respecter impérativement l’ordre des opérations
de purge du circuit hydraulique "ABS" :

Etrier roue avant gauche

Etrier roue avant droite

Etrier roue arrière gauche

Etrier roue arrière droite

1

2

3

4
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GENERALITES
Purge du circuit de freinage 30

PURGE AVEC APPAREIL A PURGER

Raccorder l’appareil à purger sur le réservoir de
liquide de frein.

I  - Monter le tuyau sur la vis de purge du cylindre
de roue correspondant.

Ouvrir la vis de purge de la roue correspon-
dante et attendre jusqu’à ce que le liquide
s’écoule sans bulles (durée : environ
30 secondes).

Fermer la vis de purge.

Respecter impérativement l’ordre des opéra-
tions de purge :
1  - du maître-cylindre vers avant gauche
2  - du maître-cylindre vers avant droit
3  - du maître-cylindre vers arrière gauche
4  - du maître-cylindre vers arrière droit

II - Poursuivre la procédure de purge en utilisant
la pédale, en s’assurant que le niveau de
liquide de frein soit toujours entre le mini et le
maxi pendant la procédure.

L’ordre des opérations mentionné en (I) doit
également être scrupuleusement respecté.

Raccorder le tuyau à la vis de purge du récep-
teur correspondant.

Ouvrir la vis de purge concernée.

Actionner la pédale environ 20 fois.

Vérifier et éventuellement compléter le ni-
veau de liquide de freins.

PURGE SANS APPAREIL A PURGER

L’ordre des opérations est le même que précé-
demment et doit également être IMPERATIVE-
MENT respecté.

Raccorder le tuyau à la vis de purge du récepteur
correspondant.

Ouvrir la vis de purge concernée.

Actionner la pédale plusieurs fois jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus de bulles.

Pendant la procédure de purge, il faut s’assurer
que le niveau de liquide de freins soit toujours
entre le mini et le maxi.

SUSPENSION PILOTEE (Particularités)

Le compensateur étant asservi pneumatiquement,
il sera nécessaire de remplir le circuit d’asservisse-
ment jusqu’à l’obtention d’une pression de 6 bars
afin que les clapets du compensateur soient ou-
verts pour effectuer la purge.

30-27



ELEMENTS PORTEURS AVANT
Couples de serrage (en daN.m) 31

* 4 vis de fixations de roues
** 5 vis de fixation de roues
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Couples de serrage (en daN.m) 31

* sens impératif de montage
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95 227

ELEMENTS PORTEURS AVANT
Bras austral 31

DEPOSE

Désaccoupler la biellette de barre anti-devers au
niveau de la rotule inférieure.

95 234-1

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Rou. 604-01 Immobilisateur de moyeu

T.Av. 476 Arrache-rotule

T.Av. 1050 Extracteur de moyeu

Vis de fixation sur pied d’amortisseur 25,5
Ecrou de transmission 25
Fixations paliers élastiques sur
berceau-train point A 21

point B 10,5
Rotule inférieure 6,5
Rotule direction 4
Biellette barre anti-devers 4
Vis guide étrier de frein 3,5
Vis de roue 4 vis 9

5 vis 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

Déposer :
- la roue,
- la rotule de direction, outil T.Av. 476,

- le capteur ABS et débrancher le fil témoin
d’usure,

- l’étrier de frein.

90 130-3

Attacher l’étrier sur le ressort afin de ne pas dété-
riorer le flexible.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Bras austral 31

- l’écrou de transmission, outil Rou. 604-01, Ces véhicules sont équipés de transmissions
collées. Il sera nécessaire de repousser celles-ci
avec l’outil T.Av. 1050.

Basculer le demi-train et dégager la fusée de
transmission.

94 338-1

- les fixations de pied d’amortisseur.

95 295

94 421-3

Placer un protecteur sur le soufflet de trans-
mission.

Extraire la rotule inférieure du porte-fusée, outil
T.Av. 476.

95 459
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Bras austral 31

Desserrer les deux fixations (A et B) du bras sur le
berceau et le dégager.

95 294

REPOSE

Remplacer systématiquement les vis et écrous de
fixation du bras austral et respecter IMPERATIVE-
MENT les couples de serrage.

Procéder en sens inverse de la dépose en veillant
à ne pas blesser le soufflet de transmission.

Rebrancher le fil témoin d’usure des plaquettes et
respecter son parcours ainsi que celui du flexible.

95 295

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin
de mettre le piston en contact avec les garnitures.

Contrôler les angles du train avant et régler, si
nécessaire, le parallélisme.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Garnitures de frein 31

DEPOSE

Déconnecter le fil témoin d’usure.

Repousser le piston en faisant coulisser, à la main,
l’étrier vers l’extérieur.

Retirer les vis de guides (6) à l’aide de deux clés.

Ne pas réutiliser ces vis.

Dégager l’étrier coulissant.

Retirer les garnitures.

90 130-4

82 160

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Fre. 823 Repousse-piston

Vis de roue 4 vis 9
5 vis 10

Vis guide étrier de frein 3,5

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) Vérification :

Vérifier  :
- l’état et le montage du cache-poussière du pis-

ton et de son jonc de maintien,
- l’état des cache-poussière (5) des guides (colon-

nettes).

REPOSE

Repousser le piston du récepteur, outil Fre. 823.
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94 432

90 130-3

ELEMENTS PORTEURS AVANT
Garnitures de frein 31

Monter les garnitures neuves munies de leur
ressort en respectant leur sens de montage.

La garniture avec fil témoin d’usure se monte à
l’intérieur.

Mettre en place l’étrier et monter la vis neuve de
guide inférieur.

Appuyer sur l’étrier et monter la vis du guide
supérieur.

Serrer les vis guides au couple en commençant par
la vis inférieure.

95 295

Rebrancher le fil témoin d’usure et respecter son
parcours.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin
de mettre le piston en contact avec les garnitures.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Etriers de frein avant 31

DEPOSE

Débloquer le flexible de frein côté récepteur.

Déposer les garnitures de frein (voir paragraphe
correspondant).

Dévisser le récepteur sur le flexible (prévoir l’écou-
lement du liquide de frein).

Contrôler l’état du flexible et le remplacer si né-
cessaire (voir remplacement d’un flexible).

En cas de remplacement de l’étrier, changer systé-
matiquement le flexible.

Enlever le caoutchouc cache-poussière (jonc de
maintien GIRLING).

Sortir le piston à l’air comprimé en ayant soin
d’interposer une cale de bois entre l’étrier et le
piston pour éviter la détérioration de ce dernier :
toute trace de choc sur la jupe le rend inutilisable.

81 545

81 546

Vis de roues 4 vis 9
5 vis 10

Vis de fixation chape d’étrier 10
Vis de guide 3,5

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

REPOSE

Desserrer la vis de purge du récepteur et attendre
l’écoulement du liquide de frein (vérifier que le
niveau du réservoir de compensation est suffi-
sant).

Resserrer la vis de purge.

Contrôler l’état des garnitures : si elles sont
grasses, les remplacer.

Effectuer une purge partielle du circuit, seule-
ment si le réservoir de compensation ne s’est pas
vidé complètement au cours de l’opération, sinon
effectuer une purge complète.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin
de mettre le piston en contact avec les garnitures.

REPARATION

Toute rayure dans l’alésage de l’étrier entraîne le
remplacement systématique de l’étrier complet.

Déposer l’étrier de frein.

Avec une lame souple à bord rond (genre jauge
d’épaisseur), sortir le joint à section rectangulaire
de la gorge de l’étrier.

Nettoyer les pièces à l’alcool dénaturé.

Remplacer toutes les pièces défectueuses par des
pièces d’origine et procéder au remontage du
joint, du piston, du cache-poussière et de son jonc
de maintien.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Disque de frein 31

Les disques de frein ne sont pas rectifiables. Une
usure ou rayure trop importante entraîne le
remplacement du disque.

- les deux vis (B) de fixation du disque, clé mâle à
empreinte TorxT30 (ex. : FACOM RX30 + adap-
tateur ou 89-30),

95 295

Vis de roues 4 vis 9
5 vis 10

Vis de fixation chape de frein 10
Vis de fixation disque 1,5

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE

Déposer :
- les garnitures de frein (voir paragraphe corres-

pondant),
- les deux vis (A) de fixation de la chape,

91 330

- le disque.

REPOSE

Mettre en place le disque sur le moyeu et le fixer
à l’aide des deux vis (B).

Enduire les vis de chape de Loctite FRENBLOC et
les serrer au couple.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin
de mettre le piston en contact avec les garnitures.
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94 338-1

ELEMENTS PORTEURS AVANT
Roulement de porte-fusée 31

DEPOSE

Déposer :
- l’étrier et le disque de frein,
- le capteur d’ABS,
- la biellette de barre anti-devers.

A l’aide de l’outil T.Av. 476, débrancher la biel-
lette de direction.

Déposer l’écrou de moyeu, outil Rou. 604-01.

95 227

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

M.S. 580 Masse à inertie

Rou. 15-01 Embout protecteur d’arbre

Rou. 604-01 Immobilisateur de moyeu

Rou. 898
ou

Rou. 1230

T.Av. 476 Arrache-rotule

T.Av. 1050 Extracteur de moyeu

Ecrou de rotule inférieure 6,5
Ecrou de rotule barre anti-devers 4
Ecrou de rotule de direction 4
Vis de fixation pied d’amortisseur 25,5
Vis de fixation étrier de frein 10
Vis de roue 4 vis 9

5 vis 10
Ecrou de transmission 25

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

Outil d’extraction du roulement
de porte-fusée

Extraire le moyeu, outils T.Av. 1050 + M.S. 580.

91 752-1
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Roulement de porte-fusée 31

Déposer les fixations de pied d’amortisseur.

95 295

Placer un protecteur sur le soufflet de transmis-
sion et la dégager du porte-fusée.

Extraire la rotule inférieure du porte-fusée, outil
T.Av. 476.

95 459

Déposer l’anneau d’arrêt du roulement.

94 342

Extraire le roulement à la presse à l’aide de la
bague de l’outil Rou. 898, porte-fusée en appui
sur l’outil Rou. 1230.

94 434
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94 434-2

83 348

90 270

ELEMENTS PORTEURS AVANT
Roulement de porte-fusée 31

Déposer du moyeu la bague intérieure du roule-
ment à l’aide d’un extracteur à mâchoire du type
FACOM U53T + U53K et de l’outil Rou. 15-01.

REPOSE

A la presse, monter le roulement complet (neuf)
muni d’un anneau d’arrêt, à l’aide des outils utili-
sés pour la dépose.

94 434-1

NOTA : ne pas prendre appui sur la bague inté-
rieure pour ne pas détériorer le roulement, car
l’effort d’emmanchement est important.

Mettre en place le second anneau d’arrêt du
roulement.

Reposer le porte-fusée sur la rotule du bras infé-
rieur et serrer l’écrou neuf au couple.

Prendre appui sur la bague intérieure du roule-
ment et monter le moyeu à la presse.

94 341
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Roulement de porte-fusée 31

91 748

95 295

Enduire la fusée de transmission de Loctite
SCELBLOC.

Engager le moyeu sur la fusée de transmission
(utiliser un maillet si nécessaire) jusqu’à pouvoir
visser quelques filets de l’écrou.

Mettre en place l’immobilisateur de moyeu
Rou. 604-01 et serrer l’écrou de transmission au
couple.

Reposer l’ensemble de freinage (voir chapitre
corespondant).

Procéder ensuite de la façon inverse de la dépose,
et serrer les écrous aux couples proconisés.

Respecter le parcours des câblages ABS - AMV et
du fil témoin d’usure de plaquettes.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Porte-fusée 31

La méthode de dépose-repose est identique au
remplacement du roulement.

NOTA : l’effort d’extraction du moyeu étant
important, il est nécessaire lors de la dépose de ce
dernier de remplacer systématiquement le roule-
ment complet car il y a marquage du chemin de
roulement.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Combiné ressort - Amortisseur avant 31

DEPOSE

Déposer l’écrou de rotule inférieure de biellette
de barre anti-devers.

- la patte de fixation du câblage sur le pied
d’amortisseur,

95 227

Vis de fixation supérieure amortisseur 2,5
Vis de fixation pied d’amortisseur 25,5
Biellette barre anti-devers 4
Vis de roue 4 vis 9

5 vis 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

Suivant version :

Suspension pilotée :

Vider le circuit pneumatique de son contenu d’air
à l’aide de la valise XR25 (fonction "Commande
G09*) avant de débrancher la canalisation pneu-
matique.

Débrancher :
- les connecteurs ABS et AMV situés sur le côté du

berceau-train et dégager les câblages de leurs
fixations,

95 149

- les deux boulons de pied d’amortisseur,

95 295

Placer un protecteur sur le soufflet de transmis-
sion et attacher le porte-fusée afin de ne pas dété-
riorer le flexible de frein.
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95 426

95 038

ELEMENTS PORTEURS AVANT
Combiné ressort - Amortisseur avant 31

Déposer les trois vis de fixation supérieures. Pincer l’épingle (E) de maintien pour déverrouiller
la fixation.

Ecarter légèrement le porte-fusée et retirer le
combiné ressort-amortisseur.

95 043-1

SUSPENSION PILOTEE (Particularités)

Débrancher la canalisation pneumatique de la
tige d’amortisseur.

REPOSE

Procéder en sens inverse de la dépose en veillant
à ne pas blesser le soufflet de transmission.

Serrer au couple :
- les boulons de pied d’amortisseur,
- les vis de fixations supérieures,
- la biellette de barre anti-devers.

Prendre soin de bien respecter les parcours des
câblages ABS et AMV.

NOTA : il est impératif pour éliminer les risques
de panne de s’assurer du parfait branchement des
connecteurs.

Suspension pilotée :

Veiller au bon positionnement du tuyau et au
verrouillage de l’épingle (E).

Contrôler les hauteurs sous caisse moteur tour-
nant en position "normale" et refaire le paramé-
trage si nécessaire (voir chapitre 38).
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Ressort et amortisseur 31

DEPOSE

Mettre en place les coupelles 3F et 3C sur l’outil de
compression et positionner l’ensemble sur le
ressort en l’orientant suivant dessin.

Desserrer et retirer l’écrou.

Etant donné l’effort de traction dû au ressort, il est impératif de s’assurer du parfait état de l’outillage.

Suspension
classique

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Ecrou de tige d’amortisseur 7

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

95 436

Comprimer le ressort jusqu’en fin de course (bu-
tée) de l’outil.

Séparer :
- l’attache supérieure,
- l’amortisseur,
- la butée à billes (B).

95 433

95 434

Marque Type

MG M90

Désignation

Compresseur de ressort
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Ressort et amortisseur 31

REPOSE

Précautions à prendre avant montage :

Le stockage des amortisseurs dans les magasins de
pièces de rechange se fait horizontalement.

Dans ces conditions, il est possible que des amor-
tisseurs destinés à travailler verticalement se désa-
morcent.

En conséquence, il suffit, avant la mise en place
sur le véhicule, de pratiquer quelques pompages
manuels en position verticale.

En cas de remplacement du ressort, pour faciliter
le remontage, respecter la position et l’orienta-
tion du ressort et des coupelles de l’outil.

Respecter l’ordre et le sens de montage des pièces
constitutives.

95 435

Suspension
classique

Veiller au bon positionnement des extrémités du
ressort sur les coupelles.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Ressort et amortisseur 31

Mettre en place et serrer au couple l’écrou (neuf).

Décomprimer le ressort et retirer l’outil.

95 433

Suspension
classique
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Ressort et amortisseur 31

DEPOSE

Dévisser les quatre vis de fixation de la semelle
supérieure et séparer les deux éléments.

Fixer le combiné ressort-amortisseur sur la semelle
inférieure de l’outil.

95 403

Suspension
pilotée

Etant donné l’effort de traction dû au ressort, il est impératif de s’assurer du parfait état de l’outillage.

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Ecrou de tige d’amortisseur 7

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

Sus. 1232 Outillage d’intervention sur ressort

et amortisseur (suspensions pilotée 

et classique)

95 407
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90 104-2

ELEMENTS PORTEURS AVANT
Ressort et amortisseur 31

Mettre en place les demi-semelles supérieures in-
tercalées entre la coupelle supérieure et l’attache
d’amortisseur et l’orienter de façon à mettre en
place les quatre vis de compression.

Déposer :
- l’écrou de tige d’amortisseur,
- le bloc filtrant.

95 404

Suspension
pilotée

NOTA : les tiges filetées de l’outil étant soumises
à des efforts très importants, il est impératif de
les huiler abondamment.

Comprimer le ressort.

Décomprimer progressivement le ressort en
veillant au coulissement de la tige dans la coupelle
supérieure (risque de coincement).

Déposer dans l’ordre.

95 405

L’élément 1 constitue l’élément de pivotement du
train.
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90 104-2

ELEMENTS PORTEURS AVANT
Ressort et amortisseur 31

REPOSE

Mettre en place l’amortisseur neuf sur la semelle
inférieure.

Contrôler le positionnement du joint caoutchouc
sur la coupelle inférieure.

Mettre en place :
- le ressort,
- la coupelle supérieure,
- la tige de guidage de l’outil Sus. 1232.

- l’écrou et le serrer au couple en veillant au posi-
tionnement correct de la chaussette pneuma-
tique (vrillage).

95 406

Suspension
pilotée

Comprimer progressivement l’ensemble et passer
la tige d’amortisseur.

Retirer la tige de guidage.

95 432

Décomprimer progressivement le ressort.

Déposer :
- les demi-semelles supérieures de l’outil,
- l’ensemble ressort-amortisseur de l’outil de

compression.

Placer :
- la rondelle d’appui,
- la butée tournante,
- l’entretoise,
- l’attache supérieure d’amortisseur sur caisse,

95 662
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Berceau-train 31

Déposer :
- les roues,
- les rotules de direction, outil T.Av. 476,

95 234-1

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

T.Av. 476 Arrache-rotule

T.Av. 1233 Ensemble pour intervention sur

berceau-train

Ecrou de rotule direction 4
Vis de la chape rabattable 2,5
Vis de fixation boîtier direction 6,5
Vis de fixation berceau avant Ø 10 4,5

arrière Ø 16 24
Vis de l’élément de liaison Ø 12 10
Biellettes barre anti-devers 4
Vis sur manchon de réglage parallélisme 2
Biellette de reprise de couple 15
Chape de reprise de couple 4,5
Raccords tuyauteries 3
Vis de roue 4 vis 9

5 vis 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE

Débrancher :
- les rotules inférieures de biellettes de barre

anti-devers,

95 227

- les fixations de canalisations de direction assis-
tée et débloquer les raccords sur la valve rota-
tive (prévoir l’écoulement d’huile),

95 146
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Berceau-train 31

• Direction assistée variable :
- le connecteur d’alimentation du moteur pas à

pas.

REMARQUE : lors de la déconnexion, éviter d’uti-
liser un outil agressif qui risquerait de "blesser"
les ergots de retenue des deux parties du connec-
teur.

MOTORISATION V6 (Particularités)

Déposer le tube primaire d’échappement.

95 410-1

• ABS et AMV :
- les connecteurs situés de chaque côté du ber-

ceau,

• suspension pilotée :
- le connecteur sur capteur de hauteur.

Dégager le câblage du berceau.

95 149

95 236

Désaccoupler les biellettes de reprise de couple.

1. Motorisation V6

94 998
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Berceau-train 31

2. Motorisation 4 cylindres (J) essence.

95 134

Déposer la vis (3) de fixation de la chape rabat-
table et l’agrafe de maintien.

94 954

Remplacer une à une les vis de fixation du berceau
par les tiges filetées T.Av. 1233.

95 132

Retirer complètement les vis (A) et l’élément de
liaison berceau-caisse.

Descendre légèrement l’ensemble.

Mettre en place un vérin d’organe sous le ber-
ceau-train et le fixer sur la plaque du vérin.

95 230

Débrancher les canalisations de direction assistée.

Désaccoupler les rotules inférieures du porte-
fusée.

Retirer les écrous des tiges T.Av. 1233 et déposer
le berceau-train.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Berceau-train 31

REPOSE

Remplacer systématiquement les vis de fixation du
berceau et respecter impérativement les couples
de serrage.

En cas de remplacement du boîtier de direction,
utiliser les piges de calage Dir. 1226 (voir chapitre
correspondant).

Prendre soin de bien respecter le parcours des
câblages ABS et AMV.

Il est impératif, pour éliminer tous risques de
pannes, de s’assurer du parfait branchement des
connecteurs.

NOTA :

Lorsque la colonne de direction est verrouillée, le
volant se trouve au point milieu, en conséquence :

• placer la crémaillère au point milieu,

• orienter la chape et l’assembler sur la queue
de valve.

Mettre en place:
- l’ensemble écrou-came,
- l’agrafe de maintien,
- la vis et  la serrer au couple.

DIRECTION ASSISTEE

Remplir le réservoir d’huile au 3/4.

Moteur tournant, manoeuvrer doucement la
direction de butée à butée.

Contrôler l’étanchéité du circuit et parfaire le
niveau.

Correction d’assiette :

Contrôler et retoucher si nécessaire le paramè-
trage des valeurs de hauteur sous caisse (voir
chapitre correspondant).

95 417

Contrôler les angles du train avant et régler, si
nécessaire, le parallélisme.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Barre anti-devers 31

Fixations des paliers 2,2
Ecrou de fixation biellettes 4
Vis de chape rabattable 2,5
Vis de fixation berceau avant Ø 10 4,5

arrière Ø 16 24
Vis de l’élément de liaison Ø 12 10
Biellette de reprise de couple 15
Chape de reprise de couple 4,5

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE - REPOSE

Cette intervention implique le désaccouplement du berceau-train de la caisse et l’utilisation des outils
T.Av. 1233.

Se reporter page 23 et procéder comme pour la dépose du berceau-train mais l’écarter de 30 mm seulement
de la caisse.
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ELEMENTS PORTEURS AVANT
Barre anti-devers 31

SUSPENSION PILOTEE

DEPOSE

Déposer la rotule de biellette du capteur de ni-
veau (écrou F).

REPOSE

Bien respecter la position de la bride sur la barre
anti-devers :

cote X = 132 mm

NOTA : ne pas désaccoupler la biellette des ro-
tules.

De chaque côté, dévisser les fixations des paliers et
déposer l’ensemble barre-paliers.

Remplacer systématiquement les vis de fixation du
berceau et respecter impérativement les couples
de serrage.

Contrôler et retoucher si nécessaire le paramè-
trage des valeurs de hauteur sous caisse (voir cha-
pitre correspondant).
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Couples de serrage (en daN.m) 33

* Coté intérieur véhicule
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Couples de serrage (en daN.m) 33

* 4 vis de fixation de roues
**5 vis de fixation de roues

VEHICULES
4 x 4

33-2



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Couples de serrage (en daN.m) 33VEHICULES

4 x 4
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Couples de serrage (en daN.m) 33VEHICULES

4 x 4
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Vérin support d’organes 

DESVIL V 710 ou SEF 6050

Fixations supérieures d’amortisseurs 4
Fixations palier de tirant longitudinal 6
Vis de fixation berceau 9,5
Palonnier de frein à main 2
Raccords de tuyaux de frein 1,3
Vis de roues : 4 vis 9

5 vis 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE :

Dans l’habitacle déposer les deux tablettes
latérales arrière. (4 vis par tablettes)

Suspension pilotée :

Vider le circuit pneumatique de son contenu d’air
à l’aide de la valise XR25 (fonction Commande
G09*) avant de débrancher la canalisation pneu-
matique.

Débrancher la canalisation pneumatique des tiges
d’amortisseurs.
Pincer l’épingle (E) pour déverrouiller la fixation.

95 231

95 426

Déposer la rotule de biellette des capteurs de
niveau (écrou F) afin de ne pas détériorer ceux-ci.
Débrancher les connecteurs des capteurs de
niveau.

95 310

Nota : Ne pas désaccoupler les biellettes des
rotules.

VEHICULE
4 x 2
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33

95 297

Débrancher : (suivant version)

- Les connecteurs ABS et AMV situés dans un
boitier dans le passage de roue.

Nota : Eviter d’utiliser un outil agressif qui
risquerait de blesser les ergots de retenue des
deux parties des connecteurs.
Ne pas utiliser le câblage comme moyen de
préhension.

Déposer la plaque de fixation du support de
câbles de frein à main.

Déposer l’élément de protection (pied avant
droit).

Débrancher les tuyaux de frein (raccords)

95 219

Repérer la côte "X" de réglage du frein à main,
puis détendre les câbles et les désaccoupler.

95 356

95 355

95 218

VEHICULE
4 x 2

Placer un presse-pédale, sur la pédale de freins
(1/3 de course) afin de ne pas vider le circuit
hydraulique.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33

Positionner un vérin d’organes sous le berceau et
fixer la plaque sur celui-ci. (utiliser les fixations de
la plaque du support de câbles).

Déposer les 4 vis de fixation du berceau sur la
caisse.95 353

Déposer :

- les écrous de fixation d’attache supérieures
d’amortisseur sur caisse.

- les palliers des tirants longitudinaux

Débrancher la canalisation pneumatique (COA)
du compensateur de freinage.

95 401

95 221

95 222

VEHICULE
4 x 2
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33

95 423

Descendre le berceau de quelques centimètres et
dégager les câblages "ABS","AMV""COA"(cap-
teur de niveau ARD) des agrafes de fixation sur
berceau.

Dégager l’ensemble berceau - train de la caisse en
prenant soin de ne pas endommager les tuyau-
teries de frein.

95 424

VEHICULE
4 x 2
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33

REPOSE :

Remplacer systématiquement les différentes vis et
écrous de fixation.
Prendre soin de bien respecter les parcours des
câblages et tuyauteries.
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de
dépose.
Purger le circuit de freinage en respectant
impérativement l’ordre des opérations (voir
chapitre 37).
Contrôler et éventuellement régler :
- le parallélisme 
- le compensateur de freinage
S’assurer du parfait branchement des connecteurs

COA :
Veiller au bon positionnement du tuyau et au
verrouillage de l’épingle (E) dans la gorge de la
tige d’amortisseur.

VEHICULE
4 x 2
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

T. Ar. 1231 Outil de maintient de la trans-

mission longitudinale.

Vérin support d’organes

DESVIL V 710 ou SEF 6050

Fixations supérieures d’amortisseurs 4
Fixations palier de tirant longitudinal 6
Vis de fixation berceau 9,5
Palonnier de frein à main 2
Raccords de tuyaux de frein 1,3
Sangle de fixation de réservoir 3,5
Vis de fixation transmission 
longitudinale sur bride de pont 6
Manchon échappement 2,5
Vis de roues : 4 vis 9

5 vis 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE :

Dans l’habitacle déposer les deux tablettes
latérales arrière. (4 vis).

Suspension pilotée :

Vider le circuit pneumatique de son contenu d’air
à l’aide de la valise XR25 (fonction Commande
G09*) avant de débrancher la canalisation pneu-
matique.

Débrancher la canalisation pneumatique des tiges
d’amortisseurs.
Pincer l’épingle (E) pour déverrouiller la fixation.

Débloquer les écrous de fixation supérieures
d’amortisseurs.
Déposer la rotule de biellette du capteur de
niveau (écrou F) afin de ne pas détériorer celui-ci.
Débrancher les connecteurs des capteurs.

95 310

Nota :Ne pas désaccoupler les biellettes des
rotules.

VEHICULES
4 x 4

95 231

95 426
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33

Déposer le carénage pare-boue arrière gauche.
Vidanger le réservoir et le déposer (2 sangles).

Suivant version débrancher :
- les connecteurs "ABS" et "AMV" situés dans un

boîtier dans le passage de roue.

95 297

VEHICULES
4 x 4

Nota : Eviter d’utiliser un outil agressif qui
risquerait de blesser les ergots de retenue des
deux parties des connecteurs.
Ne pas utiliser le câblage comme moyen de
préhension.

95 40195 476

Déposer les paliers des tirants longitudinaux.

Débrancher le connecteur de la sonde à oxygène
et déposer la ligne d’échappement.
Mettre en place l’outil T.Ar. 1231 de maintient de
la transmission longitudinale.

95 559

EN AUCUN CAS UNE DES DEUX PARTIES de la
transmission ne devra former un angle de plus de
15° par rapport à l’autre partie (le non respect de
cette préconisation entraîne la détérioration du
joint lobro).
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33

Déposer :
- l’ensemble support de câble de frein à main et

écran thermique.

95 530

VEHICULES
4 x 4

Nota : deux montages de la traverse de pont
existent.

•Traverse de pont soudée : dans ce cas percer la
traverse sur les point de soudure. Lors du re-
montage pulvériser du corps creux sur les
parties déssoudées.

•Traverse boulonnée : dévisser les fixations
pour dégager le câblage.

Débrancher les canalisations pneumatique de la
commande de crabotage (blocage du différentiel)
au niveau de l’électrovanne située dans la gaine
technique à l’avant gauche du berceau.

95 531-1

Repérer la position de la transmission par rapport
à la bride d’entrée de pont. (touche de peinture)
Déposer les 3 vis de fixation sur la bride

- la traverse de pont.

95 356

Déposer l’élément de protection des canalisations
(pied avant droit).

BE = Bleu,  R = Rouge,  N = Noir

93 783
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33

Débrancher les tuyaux de frein

Débrancher la canalisation pneumatique (COA)
du compensateur de freinage.

95 582-1

VEHICULES
4 x 4

Positionner un vérin d’organe sous le berceau et le
fixer sur la plaque du vérin.

La fixation sous le berceau est réalisée grâce aux
crochets de l’outil Mot. 1040-01.

95 355

REMARQUE : Sur certaines versions les raccords
sont situés sur le berceau arrière.

95 599

Débrancher :
- le connecteur du contacteur de crabotage.
- le connecteur du capteur de vitesse (DAV) et le

déposer de la caisse.

Placer un presse-pédale, sur la pédale de freins
(1/3 de course) afin de ne pas vider le circuit
hydraulique.

Dans l’habitacle, déposer les écrous de fixation
supérieure d’amortisseur sur caisse.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33VEHICULES

4 x 4

Déposer les 4 vis de fixation du berceau sur la
caisse.

Descendre légèrement l’ensemble berceau-train
et désaccoupler la transmission longitudinale du
pont.

Dégager :
- le faisceau arrière droit (ABS,AMV, COA) de la

traverse et les tuyauteries de frein de leurs
fixations.

- l’ensemble berceau-train de la caisse, en
prenant soin de ne pas endommager les
tuyauteries de frein.

95 633
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Train arrière 33VEHICULES

4 x 4

REPOSE :

Procéder en sens inverse de la dépose. Enduire de
graisse Molykote BR2 le trou de centrage du joint
"juboflex".

Lors de l’accouplement de la transmission longi-
tudinale, respecter la position des repéres effec-
tués au démontage.

Remplacer systématiquement les différentes vis et
écrous de fixation.

Prendre soin de bien respecter les parcours des
câblages et tuyauteries.

Purger le circuit de freinage en respectant
impérativement l’ordre des opérations (voir
chapitre 37).

S’assurer du parfait branchement des con-
necteurs.

Contrôler et éventuellement régler :
- le parallélisme
- le compensateur de freinage
- les hauteurs sous caisse (COA : voir chapitre 38)

Paramétrage

COA : Veiller au bon positionnement du tuyau et
au verrouillage de l’épingle (E) dans la gorge de la
tige d’amortisseur
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Tambour de frein 33

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Dépoussiéreur de frein

Vis de roues : 5 vis 10
  4 vis 9

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

95 218

DEPOSE :

Desserrer le frein à main, détendre les câbles
secondaires pour permettre le recul du levier.

Enlever le bouchon obturateur sur le flasque afin
de déverrouiller le système de rattrapage auto-
matique.

81 559

Mettre un tournevis en butée sur le levier de frein
à main, pousser pour dégager son ergot du seg-
ment de frein.
Après dégagement de l’ergot, aider le levier à se
détendre en poussant vers l’arrière.

Déposer :
- les deux vis (A) de fixation du tambour (clé

mâle à empreinte Torx T 30 (ex. Facom 89-30))
- le tambour

87 696-1

Les deux tambours de freins doivent être de même diamètre, la rectification d’un tambour entraîne obliga-
toirement celle de l’autre. Il est admis une rectification maximum de 1 mm sur le diamètre.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Tambour de frein 33

87 696 R1

Particularités lors du remplacement de garnitures.

Déposer :
- le bouchon de moyeu.
- l’écrou (C).

- l’ensemble moyeu-tambour (B).

REPOSE :
Nettoyer le tambour et les garnitures à l’aide d’un
dépoussiéreur.

Mettre en place :
- le tambour.
- l’écrou et le serrer au couple (suivant dépose).
- le bouchon.

Régler les garnitures par des applications répétées
sur la pédale de frein.

Régler le frein à main

Remettre l’obturateur sur le flasque.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Cylindre récepteur 33

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Dépoussièreur de frein

Vis de roues : 4 vis 9
Vis de purge 0,6 à 0,8
Vis de raccord tuyauterie 1,3

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

95 588-2

DEPOSE :

Déposer 
- le tambour (voir paragraphe correspondant).

- le ressort de rappel supérieur, à l’aide d’une
pince pour segment de frein.

Ecarter les segments de frein.

Dévisser :
- le raccord de canalisation rigide sur le cylindre.
- les deux vis de fixation du cylindre.

Déposer le cylindre récepteur.

REPOSE :

Vérifier l’état des segments, s’ils présentent des
traces d’huile, les remplacer.

Procéder en sens inverse de la dépose.

Purger le circuir de frein.

Régler les garnitures par des applications répétées
sur la pédale de frein.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (Tambour) 33

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Fre. 573-01 Pince pour câble de frein à main

Pince pour ressort de segments de frein

Vis de roues : 9
Ecrou de fusée 16,5

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

87 696

DEPOSE :

Déposer 
- le bouchon de moyeu
- l’ensemble moyeu-tambour-écrou (A) (voir

paragraphe "tambour de frein arrière").

95 588-2

Déposer :

- le ressort de rappel supérieur.
- le câble de frein à main, outil : Fre. 573-01

76 456

GIRLING
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (Tambour) 33

- le ressort (5) de tension du levier de réglage (C).
- le levier de réglage (C).

- le système de maintient des garnitures (ap-
puyer et tourner d’un quart de tour).

- la biellette d’appui réglage (B).

86 559

Dépoussiérer les tambours et flasques

REPOSE :

NOTA :les constituants du mécanisme de frein
sont particuliers  au  coté droit et au coté gauche,
il est impératif de ne pas les panacher.

Contrôler l’état des tambours et des flexibles.

Accrocher le ressort inférieur sur les segments.

Croiser les segments sur la fusée.

Chasser le ressort de rappel derrière la patte du
point fixe.

Déposer :
- le ressort (5).
- le levier de réglage (C).

76 331-1

GIRLING

95 588-1

- les segments de freins en les croisant sur la
fusée afin de dégager le ressort inférieur de
derrière la patte du pont fixe.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (Tambour) 33

REPOSE : (suite)

Mettre en place :

- les segments de freins.
- la biellette d’appui réglable (B).
- le système de maintient des garnitures (ap-

puyer et tourner d’un quart de tour).
- le ressort (5) de tension du levier (C).
- le levier de réglage (C).

86 557

Effectuer le même réglage sur l’autre plateau de
frein.

Reposer l’ensemble moyeu-tambour.
Serrer l’écrou de fusée au couple.
Régler les garnitures par des applications répétées
sur la pédale de frein.
Régler le frein à main.
Remettre l’obturateur sur le flasque.

REGLAGE :

A l’aide d’un tournevis ajuster le réglage diamé-
tral des segments par la biellette (B) afin d’obtenir
un diamètre de 226,5 mm à 227,5 mm.

GIRLING

76 333-1

Mettre le câble de frein à main, outil : Fre. 573-01
et pousser le levier en butée sur le segment.
Vérifier la bonne position de l’extrémité des
ressorts inférieur et supérieur sur les segments.

76 333

95 588-1
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (Disque) 33

DEPOSE :

Débrancher le câble de frein à main.

Déposer :
- la goupille (T).

- l’axe de maintient des plaquettes (A) avec un
chasse goupille

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Fre. 1190 Clé pour repousser le piston des freins

brembo

Vis de roues : 4 vis 9
5 vis 10

Vis de la colonnette secondaire 3,5
Vis de la colonnette principale 7

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

95 229

95 419-1

95 419

- le ressort (B).
- la vis de fixation (C) de la colonnette secondaire

FREIN
BREMBO
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (Disque) 33

95 420

Basculer l’étrier autour de la colonnette principale
(E)

Déposer la garniture extérieure (H) puis l’inté-
rieure (I).

NOTA : sur certains véhicules, pour déposer la gar-
niture intérieure (I), il sera nécessaire de dévisser
la vis de fixation de la colonnette principale (E).

VERIFICATION :

Vérifier :
- l’état et le montage du cache-poussière, du

piston et des ressorts.
- le coulissement de l’étrier sur sa colonnette

principale.

93 688

FREIN
BREMBO

Mettre en place les garnitures neuves en com-
mençant par l’intérieur

ATTENTION
Il est impératif de bien positionner les ressorts la-
téraux (R).

REPOSE :
Repousser le piston en le vissant à l’aide de l’outil
Fre. 1190 jusqu’à ce qu’il soit au fond de son alé-
sage.

93 679
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (Disque) 33

Replacer l’étrier dans sa position de fonction-
nement et monter la vis de fixation (C) de la
colonnette secondaire enduite de Loctite Frenbloc
puis la serrer au couple.

NOTA : si vous avez démonté la vis de fixation (E)
de la colonnette principale, il faut la remonter en
premier, l’enduire de Loctite Frenbloc et la serrer
au couple.

Positionner l’axe de maintient des plaquettes en
le passant à travers les boucles du ressort.

95 419-1

Rebrancher le câble de frein à main.

95 229

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin
de mettre le piston en contact avec les garnitures

FREIN
BREMBO

95 228-1

95 419

Puis clipser l’axe de maintient avec un chasse-
goupille.

Remonter la goupille de sécurité.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (Disque) 33

Vis de roues : 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

95 586

DEPOSE :

Déposer 
- l’agrafe (1)
- la clavette (2)
- les garnitures

Contrôler l’état du cache-poussière (5) et des souf-
flets (6) de protection des coulisseaux d’étrier, les
remplacer si nécessaire. Dans ce cas, graisser
l’extrémité du piston, et les deux coulisseaux après
les avoir nettoyés à l’alcool dénaturé.

Positionner le piston de façon à ce que le trait (R)
de sa face d’appui soit orienté du coté vis de
purge (P).

Mettre en place sur les garnitures neuves les deux
épingles anti-bruit.(3).

88 244

VEHICULES
4 x 4

88 394

REPOSE :

Repousser le piston en le vissant à l’aide d’un tour-
nevis à section carrée jusqu’à ce qu’il tourne mais
ne s’enfonce plus.

88 311
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Garnitures de frein (Disque) 33
Positionner les garnitures dans l’étrier en respec-
tant leur sens de montage.

Engager la clavette (2) et remettre l’agrafe (1).
(une seule agrafe par étrier).

NOTA : l’agrafe (1)  se positionne côté intérieur de
l’étrier.

95 532-1

VEHICULES
4 x 4

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, afin
de mettre le piston en contact avec les garnitures.
Contrôler le parcours du flexible. 

95 688
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Etrier de frein arrière 33

DEPOSE

Débloquer le flexible de frein côté récepteur.
Déposer les garnitures de frein (voir paragraphe
correspondant).
Déposer la colonnette principale (E).

REPOSE :

Revisser le récepteur neuf sur le flexible.

Desserrer la vis de purge du récepteur et attendre
l’écoulement du liquide de frein (vérifier que le
niveau du réservoir de compensation est suffisant)

Resserrer la vis de purge.

Contrôler l’état des garnitures, si elles sont grasses
les remplacer.

Reposer la vis de fixation (E) de la colonnette prin-
cipale, l’enduire de Loctite Frenbloc puis la serrer
au couple.

Remonter les garnitures (voir paragraphe corres-
pondant).

Effectuer une purge partielle du circuit, seule-
ment si le réservoir de compensation ne s’est pas
vidé complétement au cours de l’opération, sinon
effectuer une purge complète, en respectant  im-
pérativement l’ordre des opérations de purge.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, afin
de mettre le piston en contact avec les garnitures. 

95 228-1

FREIN
 BREMBO

Dévisser le récepteur du flexible (prévoir l’écou-
lement du liquide de frein).
Contrôler l’état du flexible et le remplacer si né-
cessaire.  (voir remplacement d’un flexible).
En cas de remplacement d’étrier, remplacer systé-
matiquement le flexible.

Vis de roues : 4 vis 9
5 vis 10

Vis de la colonnette secondaire 3,5
Vis de la colonnette principale 7

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)
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Etrier de frein 33VEHICULES

4 x 4

DEPOSE

Déposer les garnitures de frein  (voir paragraphe
correspondant).
Débloquer le flexible de frein coté récepteur.
Débrancher le câble de frein à main.

Vis de roues 10
Vis de fixation étrier de frein 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

95 585

Déposer les deux vis (A) de fixation sur le porte-
fusée.
Dévisser le raccord du tuyau (prévoir l’écoulement
du liquide de frein).
Contrôler l’état du flexible et le remplacer si
nécessaire (voir remplacement d’un flexible).
En cas de remplacement d’étrier remplacer systé-
matiquement le flexible.

REPOSE

Revisser le flexible sans le bloquer.
Enduire les vis de Loctite FRENBLOC.
Mettre en place l’étrier et respecter le sens de
montage (1) de la plaquette anti-rotation.

Serrer les vis au couple et le flexible sur le récep-
teur.
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Etrier de frein 33

95 586

VEHICULES
4 x 4

Desserrer le raccord du tuyau rigide sur le flexible
et orienter celui-ci de façon à le positionner cor-
rectement (voir dessin).

IMPORTANT : Respecter impérativement le
parcours du flexible.

Revisser le raccord du tuyau rigide.

Desserrer la vis de purge du récepteur et attendre
l’écoulement du liquide (vérifier que le niveau du
réservoir de compensation est suffisant).

Resserrer la vis de purge.

Contrôler l’état  des garnitures et les reposer.

Effectuer une purge partielle du circuit,  seule-
ment si le réservoir de compensation ne s’est pas
vidé complétement au cours de l’opération, sinon
effectuer une purge compléte, en respectant
impérativement l’ordre des opérations de purge.

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, afin
de mettre le piston en contact avec les garnitures.

REPARATION :

Déposer l’étrier de frein.
Toutes rayures dans l’alésage, entraîne le
remplacement systématique de l’étrier complet.
Il est interdit de démonter l’intérieur du piston
(P).

74 194-1

Placer l’étrier dans un étau muni de mordaches.
Enlever le caoutchouc cache-poussière.
Sortir le piston en le dévissant à l’aide d’un
tournevis à section carrée.

88 306
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Etrier de frein 33VEHICULES

4 x 4

Quand le piston tourne librement, appliquer
progressivement dans le cylindre de l’air
comprimé en prenant soin de ne pas éjecter
brutalement le piston. Interposer une cale de bois
entre l’étrier et le piston pour éviter toute
déterioration de celui-ci.
Toute trace de choc ou rayure rend le piston
inutilisable.

Sortir le joint d’étanchéité de sa gorge avec une
lame d’acier à bords arrondis.
Nettoyer les pièces à l’alcool dénaturé et procéder
au remontage.
Lubrifier le joint et le piston avec du liquide de
frein.
Enfoncer progressivement le piston à la main afin
d’éviter de détériorer le joint.

Finir d’enfoncer le piston en le vissant à l’aide d’un
tournevis jusqu’à ce que le piston tourne, mais ne
s’enfonce plus.
Orienter le piston de manière que le trait (R)
marqué sur sa face d’appui se trouve du coté vis
de purge (P) pour permettre une purge correcte
de l’étrier et le montage normal de la garniture
dans la rainure centrale du piston.

88 398

Enduire le poutour du piston à la graisse.
Remettre le capuchon de protection neuf.

88 311
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Commande mécanique étrier de frein 33

DEMONTAGE

Placer l’étrier et sa chape dans un étau muni de
mordaches.

Déposer :
- le capuchon d’étanchéité (1)
- le piston (2) en le dévissant
- l’agrafe (3)

Retourner le cache-poussière (4) (celui-ci est em-
menché sur l’axe (7)).

Déposer le circlips (5)

Comprimer les rondelles élastiques (6), avec les
outils : Fre. 1047 et B. Vi. 28-01.

Déposer :
- l’axe (7)  muni du cache-poussière (4) en tirant

sur le levier.
- le poussoir (8)
- le ressort (9) - la vis de réglage (10).

- la rondelle (11).
- les rondelles élastiques (6).
- la bague (12) à l’aide d’un chasse goupilles.
- le joint torique (13).

Nettoyer toutes les pièces à l’alcool dénaturé.

88 393

74 439-2

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

B. Vi. 28-01 Extracteur à griffes

Fre. 1047 Cavalier de démontage de la com-

mande de frein à main sur étrier arrière.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Commande mécanique étrier de frein 33

REMONTAGE

Mettre en place :
- le joint torique (13).
- la bague (12) jusqu’à affleurement de la face (A)

à l’aide d’un tube de diamètre approprié.

Vérifier le positionnement des rondelles élas-
tiques qui doivent être obligatoirement montées
suivant le dessin pour permettre la position
"repos" du levier de frein à main.

Procéder ensuite en sens inverse du démontage.

Orienter le piston de manière que le trait (R) de sa
face d’appui, soit orienté côté vis de purge (P).

88 311

74 486-1
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Disque de frein 33

95 229

Les disques de frein ne sont pas rectifiables. Une
usure ou rayure trop importante entraîne le
remplacement du disque.

Déposer :
- la vis de colonnette secondaire et basculer

l’étrier sur la colonnette principale.
- les garnitures de frein (voir paragraphe cor-

respondant).

95 420

- les deux vis (B) de fixation du disque, clé màle à
empreinte Torx T 30 (ex. : Facom RX 30 +
adaptateur ou 89-30)

91 330

Vis de roues : 4 vis 9
5 vis 10

Vis de fixation disque 1,5
Vis de colonnette secondaire 3,5

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE
Débrancher le câble de frein à main

REPOSE
Mettre en place le disque sur le moyeu et le fixer
à l’aide des deux vis (B).

VEHICULES
4 x 2
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Disque de frein 33

95 419-1

Enduire la vis de colonnette secondaire et la serrer
au couple.
Rebrancher le câble de frein à main.
Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, afin
de mettre le piston en contact avec les garnitures.

VEHICULES
4 x 2

33-34



ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Disque de frein 33

Vis de fixation disque 1,5
Vis de fixation étrier 10
Vis de roue 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

95 585

DEPOSE :

Déposer 
- les garnitures de frein (voir paragraphe cor-

respondant).
- les deux vis de fixation d’étrier.

- les deux vis de fixation du disque, clé màle à
empreinte Torx T 30.

- le disque.

REPOSE :

Mettre en place le disque sur le moyeu et le fixer
à l’aide des deux vis (B).
Enduire les vis de fixation d’étrier de Loctite
Frenbloc et les serrer au couple.
Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour
mettre le piston en contact avec les garnitures.

Les disques de frein ne sont pas rectifiables. Une
usure ou rayure trop importante entraîne le
remplacement du disque.

88 310-2

VEHICULES
4 x 4
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Roulement 33

Ces véhicules sont équipés de moyeu arrière à
roulements intégrés.
Le roulement et le moyeu étant indissociables, en
cas de défectuosité de l’un des deux, il sera néces-
saire de remplacer l’ensemble.

VEHICULES
4 x 2
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Roulement 33VEHICULES

4 x 2

Vis de roues : 4 vis 9
5 vis 10

Ecrou de fusée 16,5
Vis de colonnette secondaire 3,5
(Etrier Brembo)

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

DEPOSE

Déposer :
- le bouchon de moyeu.
- le tambour ou le disque (voir chapitre cor-

respondant).
- le moyeu (écrou A).

95 588

REPOSE

Huiler la fusée avec de l’huile SAE 80 W.

Mettre en place :
- le moyeu et le serrer au couple.
- le tambour ou le disque (voir chapitre corres-

pondant).
- le bouchon de moyeu. 
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Roulement 33

CONTROLE

Vérifier,  à l’aide d’un comparateur fixé sur le
moyeu, le Jeu axial qui doit être de 0 à 0,05 mm.

DEPOSE

Déposer :
- le disque de frein.
- l’écrou de transmission avec l’outil Rou. 604-01

91 752-1

Déposer le flasque de frein.
Placer un protecteur sur le soufflet de trans-
mission.

VEHICULE
 4 x 4

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

M. S. 580 Masse à inertie

Rou. 15-01 Embout protecteur d’arbre

Rou. 604-01 Immobilisateur de moyeu

T. Av. 1050 Extracteur de moyeu

Sus. 1227 Clé d’ouverture de bride de fixa-

tion d’amortisseur arrière.

 

Ecrous de transmission 21
Ecrou de fixation supérieure d’amortisseur 4
Vis de fixation pied d’amortisseur 6
Vis de fixation barre anti-devers 6
Bielle transversale 11
Bielle réglage parallélisme 11
Tirant longitudinal 13
Vis de fixation flasque de frein 0,8
Vis de fixation chape 10
Vis de roue : 4 vis 9

5 vis 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) Extraire le moyeu, outil T. Av. 1050+M. S. 580 et
récupérer la bague intérieure du roulement.

94 338-1
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Roulement 33

95 532

Désaccoupler la biellette de barre anti-devers.

Sur le porte fusée déposer les fixations :
- de la bielle de réglage de parallélisme.
- de la bielle transversale.
- du tirant longitudinal.

Suspension pilotée : Particularités

Déposer l’écrou (F) de fixation de rotule de biel-
lette du capteur de niveau afin de ne pas dété-
riorer celui-ci.

VEHICULES
4 x 4

Ecarter le porte fusée et dégager la fusée de trans-
mission du moyeu.

Positionner la clé Sus. 1227 dans l’ouverture du
porte fusée.

Effectuer un quart de tour pour ouvrir la pince.

Déposer le boulon de pince du pied d’amortisseur
et repérer sa position sur le porte fusée.

95 310 95 418-1
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Roulement 33

Déposer le porte fusée.
Déposer le moyeu, la bague intérieure du roule-
ment à l’aide d’un extracteur à machoire du type
FACOM U53T + U53K et de l’outil Rou. 15-01.

Déposer le circlips de maintient du roulement sur
le porte fusée.

91 991

REPOSE
Monter, à la presse, dans le porte fusée, le
roulement avec un tube de diamètre extérieur de
80 mm, prenant appui sur la bague extérieure.

91 991-1

Ne pas prendre appui sur la bage intérieure pour
ne pas détèriorer le roulement car l’effort d’em-
manchement est important.

VEHICULES
4 x 4

83 348

91 958

Extraire à la presse la bague extérieure à l’aide de
l’une des deux bagues intérieures, en laissant les
cages à billes et les joints d’étanchéité en posi-
tion.
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Roulement 33

91 991-2

Mettre en place :
- le circlips de maintient du roulement
- le moyeu à la presse avec un tube de diamètre

intérieur 45 mm et extérieur 55 mm prenant
appui sur la bague intérieure du roulement. 

Nettoyer les cannelures du moyeu et de la fusée
de transmission.
Assembler le porte fusée sur l’amortisseur en res-
pectant sa position repérée au démontage.

Remplacer systématiquement les différentes vis et
écrous de fixation des biellettes et tirant sur le
porte fusée.
Procéder en sens inverse de la dépose en veillant
à ne pas blesser le soufflet de transmission.
Véhicule sur ses roues, serrer au couple, les
fixations sur le porte fusée.

VEHICULES
4 x 4

Enduire la fusée de transmission de Loctite
Scelbloc et l’engager dans le moyeu.

91 748
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Combiné ressort-amortisseur-porte fusée

DEPOSE

Dans l’habitacle déposer la tablette latérale ar-
rière (4 vis).

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Sus. 1227 Clé d’ouverture de bride de fixation

d’amortisseur arrière

Rou. 604-01 Immobilisateur de moyeu

T. Av. 1050 Extracteur de moyeu

Ecrou de fixation supérieure d’amortisseur 4
Vis de fixation inférieure d’amortisseur 6
Biellette barre anti-devers 6
Bielle transversale 11
Bielle réglage parallélisme 11
Tirant longitudinal 13
Etrier de frein (Bendix) 10
Colonnette secondaire (Brembo) 3,5
Colonnette principale (Bembo) 7
Vis de roue : 4 vis 9

5 vis 10

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) Sous le véhicule déposer la platine.

    4 x4

95 219

Retirer le couvercle de l’élément de liaison des
câbles de frein à main et les débrancher. (Freins
tambour).

33

95 218

Pour freins à disque détendre simplement les
câbles en (D) après avoir mesuré la côte X de
réglage.
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Combiné ressort-amortisseur arrière 33

Véhicules 4 x 4 Particularités :

Déposer l’écrou de transmission outil Rou. 604-01

Freins tambour : Particularités

Débrancher le raccord de tuyauterie au niveau de
la liaison tuyau rigide-flexible.

94 338-1

Repousser la transmission avec l’outil T. Av. 1050
+ Rou. 604-01, après avoir désaccouplé les bielles
et tirant sur le porte fusée.

94 421-3
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Combiné ressort-amortisseur et porte fusée 33

Débrancher le câble au niveau de l’étrier.

95 229

Déposer l’étrier et l’accrocher sur la caisse afin de
ne pas détériorer le flexible.

Suivant version, débrancher les connecteurs "ABS
et AMV" situés dans un boîtier, dans le passage de
roue.

95 297

NOTA : Eviter d’utiliser un outil agressif qui
risquerait de blesser les ergots de retenue des
deux parties du connecteur.

Sur le porte fusée déposer les fixations :
- de la bielle de réglage du parallélisme
- de la bielle transversale
- du tirant longitudinal

Désaccoupler la biellette de la barre anti-devers.

Ne pas utiliser le câblage comme moyen de pré-
hension.

95 228-1
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Combine ressort-amortisseur et porte fusée 33

95 310

SUSPENSION PILOTEE : (Particularités)

Vider le circuit pneumatique de son contenu d’air,
à l’aide de la valise XR25 (fonction commande
G09*) avant de débrancher la canalisation pneu-
matique.

Déposer l’écrou (F) de fixation de rotule de biel-
lette du capteur de hauteur, afin de ne pas dété-
riorer celui-ci.

Débrancher la canalisation pneumatique de
l’amortisseur

Pincer l’épingle (E) de maintient pour déver-
rouiller la fixation.

Tous types : Maintenir l’ensemble et déposer les
deux écrous de fixation supérieure du combiné et
le dégager.

Déposer le boulon de pince de pied d’amortisseur

95 231

95 426
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Combiné ressort-amortisseur et porte fusée 33

Positionner la clé Sus. 1227, dans l’ouverture du
porte fusée.
Effectuer un quart de tour pour ouvrir la pince.

Déposer l’amortisseur
Déposer la biellette de barre anti-devers.

REPOSE

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de
dépose.

IMPORTANT :
- le corps d’amortisseur doit-être en butée en (A)

sur le porte fusée.
- la patte de fixation du flexible (B) doit-être im-

pérativement dans l’axe de l’ouverture du
porte fusée.

95 430-1

95 418-1

95 418
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Combiné ressort-amortisseur et porte fusée 33

Remplacer systématiquement les vis et écrous de
fixation.
Bien respecter l’ordre et le sens de montage des
pièces.
Véhicule sur ses roues, serrer au couple les
fixations sur porte fusée.
Véhicules équipés de freins à tambour, purger le
circuit de freinage.
Contrôler et éventuellement régler :
- le parallélisme
- le compensateur de freinage

Prendre soin de bien respecter les parcours des
câblages "ABS et AMV".
Il est impératif, pour éliminer les risques de panne
de s’assurer du parfait branchement des connec-
teurs.

COA : Veiller au bon positionnement du tuyau et
au verrouillage de l’épingle (E) dans la gorge de la
tige d’amortisseur.

95 228

Contrôler les hauteurs sous caisse, moteur
tournant en position "normale" et refaire le
paramètrage si nécessaire (voir chapitre 38).
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Ressort et amortisseur 33

DEPOSE

Mettre en place les coupelles (1C) suspension clas-
sique ou (3C) suspension pilotée, et (2F) sur l’outil
de compression et positionner l’ensemble sur le
ressort en l’orientant suivant dessin.

95 430

Etant donné l’effort de traction dù au ressort, il est impératif de s’assurer du parfait état de l’outillage.

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Marque Type Désignation

Ecrous de tige d’amortisseur 7

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

Comprimer le ressort jusqu’au décollement de
celui-ci sur les appuis de coupelles.

Desserer et retirer l’écrou.

95 433-1

Séparer les pièces constitutives.

MG "M90" Compresseur de ressort
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Ressort et amortisseur 33

REPOSE

Précautions à prendre avant montage :
Le stockage des amortisseurs dans les magasins de
pièces de rechanges, se fait horizontalement.
Dans ces conditions, il est possible que les amor-
tisseurs destinés à travailler verticalement se désa-
morcent.
En conséquence il suffit, avant la mise en place sur
le véhicule, de pratiquer quelques pompages ma-
nuels en position verticale.

A l’aide d’une rondelle (R) ∅  intérieur 21 mm
épaisseur 2 mm, intercalée entre l’écrou et la
butée de choc, effectuer la mise en place de celle-
ci sur la tige d’amortisseur.

95 431

En cas de remplacement du ressort, pour faciliter
le remontage, respecter la position et l’orien-
tation du ressort et des coupelles de l’outil (sui-
vant dessin).

95 644

94 429

- Respecter l’ordre et le sens de montage des
pièces constitutives.

- Veiller au bon positionnement des extrémités
du ressort sur les coupelles.

- Veiller à l’orientation de la patte de fixation du
flexible sur le tube d’amortisseur, qui doit-être
impérativement perpendiculaire aux deux fixa-
tions supérieures d’amortisseur (4 x 2).

Véhicules 4x4 : Les pattes de fixation de biellette
de barre anti-devers, doivent-être parallèle aux
deux fixations supérieures d’amortisseur.

95 644-1
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Ressort et amortisseur 33

Mettre en place et serrer au couple l’écrou (neuf)

NOTA : Suspension pilotée :
Lors du serrage de l’écrou, veiller au position-
nement correct de la chaussette pneumatique
(vrillage).

95 433-1

Décomprimer le ressort et retirer l’outil.
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Ressort et amortisseur 33

DEPOSE

Dévisser les quatre vis de fixation de la semelle
supérieure et séparer les deux éléments.

95 403

Etant donné l’effort de traction dù au ressort, il est impératif de s’assurer du parfait état de l’outillage.

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Sus. 1232 Outillage d’intervention sur ressort

et amortisseur.

Ecrous de tige d’amortisseur 7

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) Mettre en place les demi-semelles supérieures,
assemblées et les orienter de façon à mettre en
place les vis de compression.

95 645

Déposer le support de chape d’amortisseur avant
et fixer la coupelle munie d’un manchon sur la
semelle inférieure de l’outil.
Placer le tube d’amortisseur dans le manchon.

NOTA : Les tiges filetées de l’outil étant soumises
à des efforts très important, il est impératif de les
huiler abondamment.

- Comprimer le ressort et déposer l’écrou tige
d’amortisseur.

- Décomprimer ensuite progressivement le res-
sort en veillant au coulissement de la tige dans
la coupelle supérieure d’amortisseur.

- Séparer les pièces constitutives
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Ressort et amortisseur 33

REPOSE

Précautions à prendre avant montage :
Le stockage des amortisseurs dans les magasins de
pièces de rechanges, se fait horizontalement.
Dans ces conditions, il est  possible que les amor-
tisseurs destinés à travailler verticalement se désa-
morcent.
En conséquence, il suffit avant la mise en place sur
le véhicule de pratiquer quelques pompages ma-
nuels en position verticale.

Suspensioin classique :
A l’aide d’une rondelle (R) ∅  intérieur 21 mm,
épaisseur 2 mm, intercalée entre l’écrou et la
butée de choc, effectuer la mise en place de celle-
ci sur la tige d’amortisseur.

95 431

Mettre en place :
- le ressort
- la coupelle supérieure
- la tige de guidage de l’outil Sus. 1232.

95 645-2

Respecter l’ordre et le sens de montage des  pièces
constitutives.

Veiller au bon positionnement des extrémités du
ressort sur les coupelles.

Veiller à l’orientation de la patte de fixation du
flexible sur le tube d’amortisseur, qui doit-être
impérativement perpendiculaire aux deux fixa-
tions supérieures d’amortisseur.
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Ressort et amortisseur 33

Véhicules 4 x 2

95 645-1

Placer l’écrou et le serrer au couple en veillant au
positionnement correct de la chaussette pneu-
matique (Vrillage éventuel).
Décomprimer le ressort et déposer l’ensemble
ressort-amortisseur de l’outil de compression.

Véhicules 4 x 4 :Les pattes de fixation de biellette
de barre anti-devers, doivent-être parallèle aux
deux fixations supérieures d’amortisseur.

95 645
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Barre anti-devers 33

DEPOSE

Décrocher la tige de commande du compensateur
de freinage.

Vis de roue  : 4 vis 9
5 vis 10

Paliers de barre anti-devers 2
Biellette de barre anti-devers 6

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

De chaque coté déposer :
 
- les vis de fixation inférieure de biellette.

- les paliers

- retirer l’ensemble.

REPOSE

Véhicule sur ses roues, serrer au couple les vis de
fixation inférieure de biellette.

NOTA : le remplacement de la biellette implique
la dépose du combiné ressort-amortisseur.

Contrôler et éventuellement régler le compen-
sateur de freinage.

95 237

95 228

VEHICULES
4 x 2
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ELEMENTS PORTEURS ARRIERE
Barre anti-devers 33

Particularités :
Veiller au bon centrage de la barre.
Véhicule sur ses roues, serrer au couple les vis de
 fixation inférieure de biellette.

Paliers de barre anti-devers 2
Biellette de barre anti-devers 6

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

Le remplacement de la barre anti-devers implique
le dépose préalable de l’ensemble berceau train
arrière (voir paragraphe correspondant).

VEHICULES
4 x 4

95 633-1
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ROUES ET PNEUMATIQUES
Caractéristiques

ROUES

Le marquage d’identification des roues se présente sous deux formes :

• Marquage gravé pour les jantes tôle.

• Marquage de fonderie pour les jantes aluminium.

Il permet de connaître les principaux critères dimensionnels de la roue.

Ce marquage peut être complet :

Exemple : 5  1/2  J  14  4  CH  36
ou simplifié

Exemple : 5  1/2  J  14

TYPE
DE ROUE

LARGEUR
(en pouces)

PROFIL
DU BORD
DE JANTE

∅  NOMINAL
(en pouces). Sous

talon du pneu

Nombre
de trous

Profil
d’accrochage

du pneu

Déport
en

mm

A B C D E F

5 1/2 J 14
4 CH 36 5 1/2 J 14 4 CH 36

35

Les vis de roues sont inscrites sur un diamètre de :
- 4 vis de fixation : 100 mm
- 5 vis de fixation : 108 mm

Voile maximum : 1,2 mm mesuré sur le bord de
jante (en G).

Faux rond maximum : 0,8 mm mesuré sur la face
d’appui des talons du pneumatique.
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85 920

ROUES ET PNEUMATIQUES
Caractéristiques

Le marquage d’identification peut se présenter sous deux formes pour le même type de pneumatique.

185 / 70 H R 14

185 / 70 HR 14 88

54321

1 2 54 6 3

Exemple : 185/70  H  R  14
ou 185/70  R  14  88 H

PNEUMATIQUES

35

1 185

702

3 H

R

5 14

4

Largeur du pneumatique en mm (S) section

Rapport

H/S

Hauteur

Section

Indice de vitesse 210 km/h maxi

Structure radiale

Diamètre intérieur exprimé en pouce. Il correspond à celui de la jante

886 Indice de charge 88 (560 kg)

Quelques symboles de vitesse : Vitesse maxi km/h

R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
Z + de 240

Types de structure :

Diagonale Aucune inscription
Radiale R
Diagonale ceinturée B (Blas belted)
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10

88 659

ROUES ET PNEUMATIQUES
Caractéristiques

Les pneumatiques sont du type TUBELESS (sans chambre à air).

La pression de gonflage doit être contrôlée à froid. L’élévation de température pendant le roulage provoque
une augmentation de pression de 0,2 à 0,3 bar.

En cas de contrôle de la pression à chaud, tenir compte de cette augmentation de pression et ne jamais les
dégonfler.

Pour les véhicules 4 X 4, il est impératif que les pneumatiques aient une usure sensiblement identique.

35

Equilibrage des roues

MASSES D’EQUILIBRAGE

Utiliser exclusivement les masses fournies en
rechange :

- fixées par crochets sur les jantes tôle (crochets
incorporés à la masse),

- fixées par des crochets (crochets plats) ou
auto-adhésives pour jantes en alliage d’alumi-
nium.

A Jante tôle
B Jante aluminium

Type Jante
Voile
Jante
(mm)

Couple
serrage

écrous roue
(daN.m) AR

Pneumatiques

Pression de gonflage
(bar)

AV

185/80 R14T
185/70 R14T
195/60 R15H

B540
B541

5 1/2 X 14

6 X 15

2,5 2,3

1,2

4 vis : 9
5 vis : 10

B542 6 X 15
6 1/2 X 15 1,2

195/60 R15H
195/65 R15H

B543 6 1/2 X 15 1,2 195/65 R15H

B546 6 X 14 1,2 185/70 R14T

B544 6 1/2 X 15
1,2

195/65 R15V
205/60 R15V
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ENSEMBLE DIRECTION
Eclaté 36
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95 742

ENSEMBLE DIRECTION
Rotule axiale 36

Desserrer la vis du manchon de réglage parallé-
lisme et dévisser le boîtier rotule en maintenant la
rotule axiale avec une clé plate en "P".

Dégager le tuyau équilibreur du soufflet.

Retirer le collier de maintien du soufflet et le dé-
poser.

Positionner l’outil Dir. 1234 sur les cannelures du
barreau et serrer l’ensemble dans un étau.

95 670

Cette intervention nécessite la dépose préalable du boîtier de direction.

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Dir. 812-02 Taraud 12/100

Dir. 832-01 Clé pour le serrage des rotules

axiales

Dir. 1234 Outil de maintien du barreau

T.Av. 476 Arrache-rotules

Rotule axiale 5
Ecrou de rotule 4
Vis sur manchon de réglage parallélisme 2

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)
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86 111

86 114 86 112

ENSEMBLE DIRECTION
Rotule axiale 36

Rotule axiale avec arretoir plat

83 510-1

Débloquer la rotule axiale avec une clé Dir. 832-01.

95 741

NOTA : avant le remontage des nouvelles biel-
lettes, passer un taraud de 12 X 100 dans les
filetages en bouts de crémaillère, afin d’enlever
toute trace de Loctite du montage d’origine et
éviter ainsi un grippage des parties filetées au
remontage.

REPOSE

Remplacer systématiquement l’ensemble (2). Si le
crantage de la rotule (1) n’est pas détérioré, elle
peut être réutilisée.

Remonter sur la crémaillère (4) :
- la rondelle butée (2),
- l’arrêtoir (3),
- la rotule axiale (1) dont le filetage aura préa-

lablement été enduit de Loctite FRENBLOC.
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ENSEMBLE DIRECTION
Rotule axiale 36

Avant le serrage avec la clé Dir. 832-01 de la
rotule, vérifier que les deux languettes de la ron-
delle arrêtoir (2) coïncident bien avec les méplats
(B) de la crémaillère.

83 510-1

Reposer le soufflet et son collier.

Revisser la rotule sur le manchon au nombre de
tours repérés au démontage.

Reposer le boîtier de direction* sur le véhicule.

Vérifier et régler le parallélisme puis serrer la vis
du manchon de réglage au couple préconisé.

Purger le circuit d’assistance.

(*) UTILISER impérativement les piges de calage
Dir. 1226 du boîtier sur le berceau-train.
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ENSEMBLE DIRECTION
Boîtier de direction assistée 36

DEPOSE

Débrancher les rotules inférieures de biellettes de
barre anti-devers.

95 227

L’encombrement du boîtier de direction implique le désaccouplement du berceau-train de la caisse et
l’utilisation des outils T.Av. 1233 créés à cet effet.

Ecrou de rotule direction 4

Vis de chape rabattable 2,7

Vis de fixation boîtier direction 6,5

Vis de fixation du berceau :

avant Ø 10 4,5

arrière Ø 16 24

Vis de l’élément de liaison Ø 12 10

Biellettes barre anti-devers 4

Vis sur manchon de réglage biellette

direction 2

Biellette de reprise de couple 15

Chape de reprise de couple 4,5

Raccords tuyauteries 3

Vis de roue 5 vis 10

4 vis 9

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

Circuit avec réservoir séparé

Placer une pince Mot. 453-01 sur chacun des
tuyaux partant du réservoir d’huile.

T.Av. 476 Arrache-rotules

T.Av. 1233 Ensemble pour intervention sur

berceau-train

Mot. 453-01 Pinces pour tuyaux souples

Dir. 1226 Piges de calage du boîtier de

direction

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE
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ENSEMBLE DIRECTION
Boîtier de direction assistée 36

MOTORISATION V6 (Particularités)

DEPOSE

Déposer :
- le tube primaire d’échappement (brides),

Désaccoupler les biellettes de reprise de couple.

95 236

- les deux écrans thermiques (A) et (B) (4 rivets).

95 235

2. Motorisation 4 cylindres "J"

95 134

94 998

1. Motorisation V6
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ENSEMBLE DIRECTION
Boîtier de direction assistée 36

Déposer :
- les roues,
- les rotules de direction, outil T.Av. 476.

REMARQUE : lors de la déconnexion, éviter d’uti-
liser un outil agressif qui risquerait de "blesser"
les ergots de retenue des deux parties du connec-
teur.

Déposer la vis de fixation de la chape rabattable
et retirer l’agrafe de maintien de l’écrou-came.

95 234-1

• Direction assistée variable :

Débrancher le connecteur d’alimentation du
moteur pas à pas.

95 410-1

• ABS et AMV :

Débrancher les connecteurs situés de chaque côté
du berceau.

95 149

94 954
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ENSEMBLE DIRECTION
Boîtier de direction assistée 36

Débloquer :
- les vis de fixation du boîtier sur le berceau,
- les raccords des canalisations de direction assis-

tée sur la valve rotative (prévoir l’écoulement
d’huile).

Retirer complètement les vis (A) et l’élément de
liaison berceau-caisse.

95 146

Mettre en place un vérin d’organes sous le ber-
ceau-train et remplacer une à une les vis de fixa-
tion du berceau par les tiges T.Av. 1233.

95 230

95 132

Desserrer les écrous de façon à descendre le
berceau et obtenir une cote :

X = 8 à 10 cm

Retirer les quatre vis de fixation du boîtier de
direction.

Débrancher les canalisations et déposer l’en-
semble boîtier-biellettes par le côté droit.

NOTA : ne jamais dévisser les rotules axiales de la
crémaillère sauf pour les remplacer.

ATTENTION :
Lors des manipulations :
- ne pas prendre la direction par les soufflets,
- ne pas transporter la direction par les tuyaux,

notamment le tuyau équilibreur,
- ne pas choquer le support côté tube,
- ne pas choquer les biellettes.
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94 954

95 150

ENSEMBLE DIRECTION
Boîtier de direction assistée 36

Dans le cas d’un remplacement de boîtier de direc-
tion, il sera nécessaire de récupérer les boîtiers de
rotule côté porte-fusée.

Pour cela :

• Débloquer et desserrer d’environ 1 tour la vis
sur le manchon de la biellette.

• Dévisser les boîtiers de rotule en repérant le
nombre de tours de filetage en prise.

REPOSE

Dans le cas d’une direction neuve, mettre en place
les boîtiers rotule dans la position repérée au
démontage.

Reposer le boîtier de direction sur le berceau.

Mettre en place :
- les deux piges Dir. 1226 de calage du boîtier sur

le berceau,
- les quatre vis de fixations neuves.

95 670
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95 417

ENSEMBLE DIRECTION
Boîtier de direction assistée 36

Remplacer systématiquement les vis de fixation du
berceau et respecter IMPERATIVEMENT les
couples de serrage.

Prendre soin de bien respecter le parcours des
câblages ABS et AMV.

Il est impératif, pour éliminer les risques de
pannes, de s’assurer du parfait branchement des
connecteurs.

NOTA :

Lorsque la colonne de direction est verrouillée par
le contacteur de démarrage, le volant se trouve au
point milieu.

En conséquence :

• Placer la crémaillère au point milieu (roues
droites).

• Orienter la chape et l’assembler sur la queue
de valve.

Mettre en place :
- l’ensemble écrou-came (1),
- l’agrafe de maintien (2),
- la vis (3) et la serrer au couple.

Remplir le réservoir d’huile au 3/4.

Moteur tournant, manoeuvrer doucement la
direction de butée à butée.

Contrôler l’étanchéité du circuit et parfaire le
niveau.

Régler le parallélisme.
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ENSEMBLE DIRECTION
Colonne de direction 36

La colonne de direction est vendue complète. Aucune pièce constitutive ne sera détaillée.

DEPOSE

Roues droites, déposer la vis de fixation (3) de la
chape rabattable.

94 954

Puis retirer l’agrafe (2) et l’ensemble came-écrou
(1).

95 417

Fixations colonne 1,5
Vis de chape rabattable 3

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)
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ENSEMBLE DIRECTION
Colonne de direction 36

Dans l’habitacle :

Déposer :
- le cache inférieur de colonne,

95 291

- le volant,
- les coquilles supérieure et inférieure de volant.

Débrancher les différents connecteurs et dégager
les câblages.

Déposer les quatre écrous de fixation de la co-
lonne.

95 148

REPOSE (Particularités)

Lorsque la colonne de direction est verrouillée par
le contacteur de démarrage, le volant se trouve au
point milieu.

En conséquence :

• Placer la crémaillère au point milieu (roues
droites).

• Orienter la chape et l’assembler sur la queue
de valve.

Mettre en place :
- l’ensemble écrou-came (1),
- l’agrafe de maintien (2),
- la vis (3) sans la bloquer,

95 417

Dégager le soufflet du tablier et retirer l’en-
semble.

- le soufflet caoutchouc sur le tablier.

Centrer le support de colonne et serrer ses fixa-
tions sur le pédalier et la traverse.

Serrer au couple la vis (3).
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ENSEMBLE DIRECTION
Colonne de direction 36

SUSPENSION PILOTEE (Particularités)

Systéme d’entrainement du capteur d’angle vo-
lant :

Pour ce faire, le pignon d’entraînement doit se
trouver dans cette position

95 669

Il peut arriver exceptionnellement que le pignon
d’entraînement soit décalé de quelques dents.
Dans ce cas, extraire le manchon à l’aide de deux
petits tournevis.

La colonne de direction comporte un renvoi
d’angle pour l’entrainement du capteur d’angle
volant.

95 635

Lorsque la colonne est verrouillée par le contac-
teur de démarrage, le volant (et la direction) se
trouvent au point milieu et le capteur doit se
situer au milieu de sa plage de mesure.
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95 699

ENSEMBLE DIRECTION
Colonne de direction 36

95 661

Identification des rotules de direction

REPOSE

Enduire soigneusement les pièces de graisse ELF
MULTI.

Colonne verrouillée par le contacteur de démar-
rage :

• Mettre en place l’ensemble du pignon d’en-
traînement.

• Vérifier le clipsage du manchon.

• Monter le capteur en veillant au bon position-
nement des ergots d’entraînement et de la
plaquette.

• Effectuer un contrôle à l’aide de la valise XR25
(voir chapitre 38).

REMPLACEMENT

En cas de défectuosité du système d’entraîne-
ment, remplacer la colonne de direction.

A Boîtier gauche (2 repères de fonderie)
B Boîtier droit (1 repère de fonderie)
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Maître cylindre 37

        COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

M 10 × 100 1,3

Vis de fixation sur Maître cylindre 1,3

DEPOSE

Vider et déposer, en tirant dessus, le réservoir de
liquide de frein.

Déposer :
- les canalisations et repérer leur position.
- les deux écrous de fixation sur le servo-frein.

91 101

REPOSE

Contrôler la longueur de la tige de poussée
Côte X = 22,3 ± 0,1 mm.
Réglage selon modèle par la tige (P).

95 226

Rebrancher :

- les canalisations dans leur position.
- le réservoir de compensation en appuyant pour

l’encliqueter dans le maître-cylindre.

Purger le circuit de freinage, en respectant l’ordre
des opérations (voir page 37-21 et 22).

NOTA : Ces véhicules sont équipés de maître
cylindres intégrés au servo-frein. L’étanchéité du
servo-frein est directement lié au maître cylindre.
Lors d’une intervention, il est nécessaire de mettre
un joint (A) neuf.
Mettre en place le maitre cylindre en alignement
avec le servo-frein afin que la tige de poussée (P),
rentre correctement dans son logement sur le
maître cylindre.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Maître cylindre (Rechange) 37

La collection vendue par le MPR est constituée de
- un maître cylindre (4 sorties).
- deux bouchons (A).
- deux écrous de fixation (B).
- 1 berlingot de graisse (C).

Pour les véhicules non équipés d’un ABS, les
quatre sorties sont utilisées (les deux bouchons (A)
ne servent à rien).
Pour les véhicules avec ABS, placer les bouchons
(A) dans les sorties non utilisées.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Servo-frein 37

91 101

        COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

Maître-cylindre sur servo-frein 1,3

Servo-frein sur platine pédalier 2,3

Le servo-frein n’est pas réparable. 
Seules sont autorisées les interventions sur :

- le filtre à air.
- le clapet de retenue.

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer le maître-cylindre.

Retirer l’axe de la chape reliant la pédale de frein
à la tige de poussée.

Dévisser les écrous de fixation du servo-frein, et le
déposer.

REPOSE

Avant le remontage du servo-frein, vérifier :

La côte L = 133,6 mm
réglable suivant modèle par la tige (C)
La côte X = 22,3 mm
réglable suivant modèle par la tige (P)

Mettre en place le maître cylindre (voir consigne
dans chapitre concerné).

Purger le circuit de freinage.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Servo-frein 37

CONTROLE DE L’ETANCHEITE

Lors d’un contrôle d’étanchéité du servo-frein,
s’assurer d’une parfaite étanchéité entre celui-ci
et le maître cylindre.
En cas de fuite à ce niveau, remplacer le joint (A).

La vérification de l’étanchéité du servo-frein doit
se faire sur le véhicule, le circuit hydraulique étant
en état de fonctionnement.
Brancher le dépressiomètre M.S. 870  entre le
servo-frein et la source de vide (collecteur d’ad-
mission) avec un raccord en "T" et un tuyau, le
plus court possible.
Faire tourner le moteur au ralenti pendant une
minute.
Pincer le tuyau (pince Mot. 453-01) entre le
raccord en "T" et la source de vide.
Arrêter le moteur.

Si le vide chute de plus de 33 mb (25 mm/Hg) en
15 secondes, il y a une fuite qui peut se situer, soit
:
- au clapet de retenue (procéder à son rem-

placement).
- à la membrane de la tige de poussée (dans ce

cas, procéder au remplacement du servo-frein).

En cas de non fonctionnement du servo-frein, le
système de freinage fonctionne, mais l’effort à la
pédale est beaucoup plus important pour obtenir
une décélération équivalente à des freins assistés.

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Mot. 453-01 Pince pour tuyau

M.S. 870 Dépressiomètre
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Filtre à air - Clapet de retenue du servo-frein 37

83 212

75 564 91 101

REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR

Pour le remplacement du filtre à air (F), il n’est pas
nécessaire de déposer le servo-frein.

Sous le pédalier, à l’aide d’un tournevis ou d’un
crochet métallique, extraire le filtre usagé (F).

Couper en (A) le filtre neuf (voir figure) et l’enga-
ger autour de la tige puis le faire pénétrer dans
son logement en veillant à l’étendre dans tout
l’alésage, pour éviter les passages d’air non filtré.

74 883

REMPLACEMENT DU CLAPET DE RETENUE

Cette opération peut être effectuée sur le véhi-
cule.

DEPOSE

Débrancher le tube d’arrivée de dépression au
servo-frein.

Tirer en tournant le clapet de retenue pour le
dégager de la rondelle d’étanchéité en caout-
chouc.

REPOSE

Vérifier l’état de la rondelle d’étanchéité et du
clapet de retenue.

Remplacer les pièces défectueuses.

Remettre l’ensemble en place.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Levier de commande de frein à main

PARTICULARITE DE LA REPOSE

Régler la course du levier (voir paragraphe
réglage de la commande).

*Sur les versions 4 x 4, il est nécessaire de déposer
préalablement l’échappement et la transmission
longitudinale.

37
DEPOSE

Dans l’habitacle :

Dégager le soufflet du levier et débrancher le fil
du contacteur du témoin de frein à main.

Sous le véhicule :
Déposer :
- L’écran thermique.
- les fixations élastiques d’échappement*.
- les quatre vis de fixation de la platine.
- la plaque de fermeture (deux écrous).
- dégager le câble de l’arrêtoir et déposer le

levier.

95 416
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95 218

COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de frein à main 37

Réglage :

Le mauvais réglage du frein à main, câble trop
tendu :

- condamne le bon fonctionnement du système
de rattrapage automatique de jeu des
segments,

- provoque une course longue de la pédale de
frein.

Il ne faut en aucun cas retendre les câbles pour
remédier à ce défaut, le problème réapparaissant
rapidement. 

Le frein à main n’est pas un rattrapage de jeu, il
doit être réglé uniquement lors du remplacement :

- des garnitures,
- des câbles,
- du levier de commande.

Tout autre réglage en dehors de ces interven-
tions est interdit.

REGLAGE FREIN A TAMBOURS

Véhicule sur un pont à prise sous coque :

Déposer le carter de protection central.

Desserrer le frein à main.

Débloquer le contre-écrou (2) du manchon (1).

Détendre complétement le câble.

Déposer :

- les deux roues arrière,
- les deux tambours.

Vérifier le fonctionnement du système de
rattrapage de jeu automatique en agissant en
rotation sur le secteur cranté (E) (s’assurer qu’il
tourne bien dans les deux sens), puis le détendre
de 5 à 6 dents.

Tendre progressivement les câbles au niveau du
réglage central de façon que les leviers (B) décol-
lent entre le 1er et le 2ème cran de la course du le-
vier de commande et restent décollés au 2ème

cran.
Bloquer le contre écrou (2).
Mettre en place les tambours.
Véhicule sur roue :
- Régler les garnitures par une série d’applica-

tions fermes et progressives sur la pédale de
frein, en écoutant fonctionner le rattrapage
automatique.

95 588-1
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de frein à main 37

REGLAGE FREIN A DISQUES

Véhicule sur un pont à prise sous coque :
Débloquer le contre-écrou (2) et dévisser totale-
ment le palonnier central.
Déposer les deux roues arrière.
S’assurer :

- du bon coulissement des câbles,
- du débattement des leviers de frein à main et

les amener en butée vers le bas.

95 229

95 218

Tendre progressivement les câbles au niveau du
réglage central, afin de mettre en contact
l’embout (A) avec le levier sans déplacement de
celui-ci.

Affiner le réglage de façon que les leviers
décollent entre le 1er et le 2ème cran de la course
du levier de commande et restent décollés au 2ème

cran.

Bloquer le contre-écrous (2).
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Flexibles de frein 37

Ces véhicules sont équipés de flexibles de freins avec étanchéité sans joint cuivre.
Cette étanchéité est réalisée par contact en "Fond de cône" de l’épaulement (A) du flexible.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE LA DEPOSE - REPOSE D’UN RECEPTEUR OU D’UN FLEXIBLE DE FREIN

Pour des raisons de sécurité, afin d’éviter que le flexible de frein ne soit vrillé et risque de venir en contact
avec un élément de suspension, il sera nécessaire de respecter l’ordre des opérations suivantes :

84  619

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)

B = 1,3
C = 1,3

DEPOSE

Dévisser le raccord (1) de la canalisation rigide sur
le flexible (2) jusqu’au moment où le ressort (3)
soit détendu ce qui libère le flexible des
cannelures (4).

85 536

Dévisser le flexible de l’étrier, et éventuellement
l’étrier.

REPOSE

Mettre l’étrier en place sur le frein et visser le
flexible sur celui-ci, puis serrer au couple de
1,3 daN.m.

Les flexibles doivent être montés lorsque le train
est en position :
• Roues pendantes (suspension en place).
• Train en ligne (roues droites).

Positionner l’extrémité femelle du flexible sur la
patte de maintien (5), sans contrainte de vrillage
et vérifier que l’embout (4)  s’enclanche librement
dans les cannelures de la patte, puis mettre en
place :
- le ressort (3).
- la canalisation rigide sur le flexible en veillant

que ce dernier ne tourne pas en la vissant.
- serrer le raccord au couple.

Purger le circuit de freinage.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37

PRINCIPE DE CONTROLE

Ces véhicules sont équipés de compensateur de
frein asservi à la charge.

La lecture de la pression s’effectue en X, par
comparaison entre la pression sur les roues arrière
et une pression donnée sur les roues avant.

Ces comparateurs double possèdent deux corps
totalement séparés qui agissent en X sur une roue
avant et une roue arrière.

Il est impératif de contrôler les deux circuits.

I : avant droit / arrière gauche.
II : avant gauche / arrière droit.

Compensateur asservi.

Sur les compensateurs asservis, le réglage permet
d’ajuster la pression arrière en fonction de la
pression avant.

Le réglage agit simultanément sur les deux corps
en cas de pression incorrecte sur un seul des deux
corps, remplacer le compensateur.

85 925
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37

LE COMPENSATEUR A COMMANDE PNEUMATI-
QUE POUR CORRECTION D’ASSIETTE.
 
Particularités :

Le compensateur équipant les véhicules
"suspension pilotée" possède deux asservis-
sements distincts :
- Un asservissement mécanique indentique à

celui équipant les dispositifs conventionnels.
- Un asservissement pneumatique relié au circuit

de la correction d’assiette du véhicule.

Nécessité du double asservissement :

Sur les véhicules non équipés de COA, l’assiette du
véhicule est représentative de la charge. Ainsi le
compensateur dit asservi à la charge, n’est en fait
qu’asservi à la hauteur du véhicule.
Sur les véhicules équipés de COA, la hauteur étant
corrigée indépendamment de la charge, cette
information n’a donc plus de valeur de
représentation; d’où la nécessité d’un asservis-
sement relié au circuit pneumatique.

Contrôle - Réglage : Particularités

- Le compensateur étant asservi pneumatique-
ment, le contrôle et le réglage devront être ef-
fectués moteur tournant (position normale sta-
bilisée) afin que la pression d’air dans le circuit
pneumatique soit établie.

- Pour obtenir la pression d’air indiquée (voir ta-
bleau page 37-20) il sera nécessaire de lester le
coffre arrière, afin que la charge sur l’essieu
arrière soit de 700 kg.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37

DEPOSE :

Débrancher :
- les fixations élastiques du silencieux d’échappe-

ment.
- le raccord hydraulique de la roue arrière gau-

che au niveau de la liaison flexible             tuyau
rigide.

95 229

Important : Toute intervension sur le circuit pneu-
matique impose :
- Le remplacement des joints toriques sur les

tuyauteries.
- Le serrage à la main des raccords de fixation des

tuyauteries sur les divers éléments.

- la tige de commande du compensateur.

95 583-1

Vis de fixation compensateur 2
Vis de fixation  paliers de barre
anti-devers 2
Vis de purge 0,6 à 0,8
Raccord tuyauterie 1,3

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) Suspension pilotée : (Particularités)

Avant de déposer le compensateur, vider le circuit
pneumatique arrière droit de son contenu d’air,
par la valve (1) se trouvant sur le raccord 4 voies
situé sur le coté du calculateur suspension pilotée.

VEHICULES
4 X 2
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage

Déposer les vis de fixation du compensateur.

37
Suspension pilotée : (Particularités)

Débrancher le raccord (R) de canalisation pneu-
matique.

95 353

Tous types : Déposer les vis de fixation des paliers
de barre anti-devers.

Dégager les tuyauteries de leur fixation sur le
berceau et basculer légèrement la barre anti-
devers.

95 237

95 354

Désaccoupler l’ensemble tige de commande res-
sort du levier de compensateur. 

95 238

Débrancher les tuyauteries en repérant leur
position et déposer le compensateur.

VEHICULES
4 X 2
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37VEHICULES

4 X 2

REPOSE :

Purger et contrôler le circuit (voir paragraphe
Contrôle - Réglage).

Suspension pilotée :
Remplacer systématiquement le joint torique sur
le tuyau d’air du compensateur.

A l’aide d’un gonfleur de pneumatiques , remplir
le circuit d’asservissement (valve 1) du compen-
sateur jusqu’à obtention d’une pression de 6 bars.
afin que les clapets du compensateur soient ou-
verts pour effectuer la purge.

ABS :
Ne  pas remettre le contact avant d’effectuer la
purge complète du circuit hydraulique.
Il ne faut en aucun cas faire fonctionner le
système anti-blocage avec une installation non
purgée.
Respecter impérativement l’ordre des opérations
de purge.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37

DEPOSE
Déposer :
- le carénage pare-boue arrière gauche.
- vidanger le réservoir et le déposer (2 sangles de

fixation).

95 476

Débrancher la biellette du levier de commande du
compensateur

95 498

VEHICULES
4 X 4

Vis de fixation du compensateur 2
Vis de purge 0,6 à 0,8

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m) Suspension pilotée : (Particularités)

Avant de déposer le compensateur, vider le circuit
pneumatique arrière droit de son contenu d’air,
par la valve (1) se trouvant sur le raccord 4 voies
situé sur le coté du calculateur suspension pilotée.

Important : Toute intervension sur le circuit pneu-
matique impose :
- Le remplacement des joints toriques sur les

tuyauteries.
- Le serrage à la main des raccords de fixation des

tuyauteries sur les divers éléments.

95 583-1
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage

REPOSE :

Purger et contrôler le circuit (voir paragraphe
Contrôle - Réglage).

ABS :
Ne  pas remettre le contact avant d’effectuer la
purge complète du circuit hydraulique.
Il ne faut en aucun cas faire fonctionner le
système anti-blocage avec une installation non
purgée.
Respecter impérativement l’ordre des opérations
de purge.

Suspension pilotée :
Remplacer systématiquement le joint torique sur
le tuyau d’air du compensateur.
A l’aide d’un gonfleur de pneumatiques , remplir
le circuit d’asservissement (valve 1) du compen-
sateur jusqu’à obtention d’une pression de 6 bars.
afin que les clapets du compensateur soient
ouverts pour effectuer la purge. 

37
Débrancher le raccord (R) de canalisation pneu-
matique.

95 582-1

Débloquer les raccords des tuyauteries et repérer
leur position.

95 582

IMPORTANT : La biellette étant pré-réglée, ne
jamais intervenir sur sa longueur, qui doit être  :
X = 65 mm

VEHICULES
4 X 4

Déposer les deux vis de fixation du compensateur
et dégager les tuyauteries.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Fre. 244-04 Manomètre de contrôle du

+284-06 tarage de limiteur

         ou

Fre. 1085

CONTROLE

Brancher deux manomètres Fre. 244-04 ou
Fre. 1085 :

- un à l’avant droit,
- un à l’arrière gauche.

Purger les manomètres : vis (P). 

95 239

Appuyer progressivement sur la pédale de frein
jusqu’à l’obtention sur les roues avant de la
pression de réglage (voir tableau des valeurs). Lire
alors la pression correspondante sur les roues
arrière ; la corriger si nécessaire.

Procéder de même sur l’autre circuit, soit :

- un à l’avant gauche,
- un à l’arrière droit.

En cas de différence importante (valeurs hors
tolérances), procéder au remplacement du com-
pensateur aucune intervention n’étant autorisée.

REGLAGE

Le contrôle et le réglage du compensateur de freinage doivent être effectuer, véhicule au sol une personne à
bord. 

Débloquer l’écrou (A)  et agir sur la noix (N) jus-
qu’à obtention de la bonne valeur.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37

Suspension pilotée :

- Retirer la garniture latérale gauche du coffre
arrière.

95 583-1

- Brancher un manomètre sur la valve (1) se trou-
vant sur le raccord 4 voies situé sur le coté du
calculateur.

- Lester le coffre arrière afin que la charge sur
l’essieu soit de 700 kg (voir tableau page 37-20).

Effectuer le contrôle et le réglage du compen-
sateur moteur tournant en position "normale"
stabilisée, et vérifier que la pression dans le circuit
pneumatique se situe dans la plage des valeurs
indiquées.
Procéder ensuite comme pour un compensateur
classique.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37

Ces véhicules sont équipés de compensateurs asservis à la charge. Le contrôle et le réglage s’effectuent
véhicule à vide réservoir à carburant plein et conducteur à bord.

90 966

Type
véhicule

Etat de remplissage du réservoir

AV AR

Pression de contrôle (Bar)

B 540

B 541
100 31 à 42

B 542

B 543

B 54 E

B 540  ABS

B 541  ABS

100 27,5 à 38,5

B 544
avec ou

sans ABS 100 39 à 50

B 544   4 x 4 100 45 à 56

Suspension
Classique

Plein
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Compensateur de freinage 37

Ces véhicules sont équipés de compensateurs asservis à la pression du circuit d’air comprimé (COA) et à la
hauteur du véhicule. ((Asservissement mécanique classique)

Type
véhicule

AV AR

Pression de contrôle (Bar)

B 542

B 54 E

B 543

100

B 544

100 56 à 68

B 544  4 x 4 59,5 à 70,5

Suspension
Pilotée

Charge
Train  arrière

(en kg)

Charge à ajouter
dans le coffre

700
R N = 160 kg
R T = 150 kg
R X E = 100 kg

Pression d’air
(COA) bar

44 à  56,5

R N 
R T 

R X E = 95 kg

700

700

5,1  à  5,8

5,1  à  5,8

 
R T = 50 kg

R X E = 25 kg
5,1 à  6

Plein

Etat de remplissage
du réservoir

100

= 120 kg 

90 966 
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94 917

COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Purge 37

VEHICULES EQUIPES D’ "ABS"  (Particularités)

ATTENTION

Respecter impérativement l’ordre des opérations
de purge du circuit hydraulique "ABS":

1 Etrier de roue avant gauche

2 Etrier de roue avant droite

3 Etrier de roue arrière gauche

4 Etrier de roue arrière droite

Il ne faut en aucun cas faire fonctionner le système antiblocage avec une installation non purgée. En effet, si
la pompe de refoulement aspire de l’air, il est très difficile, voire impossible de la purger.

A cet effet, le groupe hydraulique livré en rechange est rempli de liquide de freins.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Purge 37

PURGE AVEC APPAREIL A PURGER

Raccorder l’appareil à purger sur le réservoir de
liquide de freins.

(a) Monter le tuyau sur la vis de purge du cylindre
de roue correspondante.

Ouvrir la vis de purge de la roue correspon-
dante et attendre jusqu’à ce que le liquide
s’écoule sans bulles (durée : environ 30 secon-
des).

Fermer la vis de purge.

Respecter impérativement l’ordre des opéra-
tions de purge.

1) Purger, du maître-cylindre vers avant gau-
che.

2)  du maître-cylindre vers avant doit.

3)  du maître-cylindre vers arrière gauche.

4) du maître-cylindre vers arrière droit.

(b) Poursuivre la procédure de purge en utilisant
la pédale, en s’assurant que le niveau de
liquide de freins soit toujours entre le mini et
le maxi pendant la procédure.

L’ordre des opérations mentionné en (a) doit éga-
lement être scrupuleusement respecté.

- Raccorder le tuyau à la vis de purge du récep-
teur correspondant.

- Ouvrir la vis de purge concernée.

- Actionner la pédale environ 20 fois.

- Vérifier et éventuellement compléter le ni-
veau de liquide de freins.

PURGE SANS APPAREIL A PURGER

L’ordre des opérations est le même que précé-
demment et doit également être impérativement
respecté.
- Raccorder le tuyau à la vis de purge du récep-

teur correspondant.

- Ouvrir la vis de purge concernée.

- Actionner la pédale plusieurs  fois, jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de bulles.

- Pendant la procédure de purge, il faut s’assu-
rer que le niveau de liquide de freins soit tou-
jours entre le mini et le maxi.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande hydraulique de débrayage 37

DEPOSE - REPOSE

Cet équipement est livré pré-rempli et purgé en
deux éléments (émetteur et récepteur). En
conséquence, le remplacement d’un élément
implique le remplacement de l’autre.

DEPOSE

Déposer :

- le cache inférieur de planche de bord.

95 291

- la tige de poussée du cylindre émetteur.
- le cache batterie.
- la patte support du connecteur d’éclairage du

compartiment moteur.

93 735-1 93 734-1 93 736-1
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande hydraulique de débrayage 37

93 740-1

93 738-1

Déposer le réservoir de liquide, de sur le réservoir
de liquide de frein.

Déposer les deux vis de fixation du cylindre récep-
teur.

A l’aide de l’outil (1) fourni dans la collection,
déconnecter le raccord rapide des tuyaux de
liaison émetteur - récepteur situé sous la patte
support déposée précédemment.

93 737-1

La fixation de l’émetteur est du type baïonnette,
pour le déposer, faire tourner le corps de l’émet-
teur. 

93 791-3

Retirer le cylindre récepteur.

DEPOSE (suite)
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande hydraulique de débrayage 37

REPOSE

Récepteur :
S’assurer que les languettes de retenue de la tige
de poussée soient en place, ne pas les sectionner
ni les retirer. 

Prendre la précaution de ne pas endommager ni
de salir les raccords rapides.

Fixer le cylindre récepteur et sa canalisation.

Mettre en place le nouvel émetteur, la
canalisation et le réservoir de liquide.

93 735-1

93 791-1

93 740-1
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande hydraulique de débrayage 37

Connecter les raccords rapides.

93 741-1

Appuyer à fond sur la pédale de débrayage et la
ramener doucement jusqu’à sa butée haute (2 ou
3 fois).

Vérifier la course de déplacement de fourchette,
elle doit être de 12 à 14 mm.

Remettre en place la tige de poussée du cylindre
émetteur.

Reposer le cache inférieur de la planche de bord.

REPOSE  (suite)

91 583-1
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Assistance de la commande de débrayage 37

95 493

Le dispositif est composé d’un ensemble boîtier-
ressort situé entre la pédale de débrayage et le
support pédalier.

FONCTIONNEMENT

Au repos, le ressort d’assistance applique la
pédale en butée haute.

Après avoir franchi le seuil d’invertion (ligne
droite A - B) le ressort, en se détendant, allège
l’action exercée par le conducteur.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Ensemble boîtier-ressort d’assistance 37

DEPOSE

Déposer le cache inférieur de planche de bord

Sur l’ensemble du boîtier-ressort, placer un fil de
fer (ex. : baguette de soudure) en passant par les
deux extrémités de ce dernier, de façon à main-
tenir le ressort d’assistance comprimé.

Déposer le circlips et l’axe.
Appuyer sur la pédale pour extraire l’axe.

Sortir l’ensemble boîtier-ressort d’assistance.

REPOSE  (Particularités)

Pour remonter l’ensemble boîtier-ressort d’as-
sistance, comprimer l’ensemble dans un étau et
maintenir ce dernier comprimé à l’aide d’un fil de
fer (ex. : baguette de soudure)

- Enduire l’axe de graisse "Elf Multi".

- Placer l’axe en enfonçant légèrement la pédale.

- Retirer le fil de fer et reposer le circlips sur l’axe.

- Reposer le cache inférieur de planche de bord.

95 291

95 067-1
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Câble de commande de débrayage

Pendant les phases de réglage, les rotations de 1/4
de tour doivent toujours être effectués :

- Boîtier (1) / couvercle (2).
- Dans le sens des flêches.

Le repère du couvercle ne doit en aucun cas se

trouver dans la zone repérée du boîtier 

pendant l’actionnement de la pédale (dété-

rioration de la commande).

37
Le câble d’embrayage est muni d’un boîtier de
rattrapage d’usure semi automatique. La garde
d’usure doit toujours être comprise entre G = 3
(garde maxi) et G = 0 (garde mini). Lorsque G =
0, il est nécessaire d’effectuer un réglage de la
garde.

95 463

95 464-2

Position verrouillage G = 0

Constat d’usure de la friction de l’embrayage
(garde d’usure mini G = 0). Le véhicule nécessite
un réglage de la garde. Rotation de 1/4 de tour du
boîtier (1) par rapport au couvercle (2) pour
obtenir la position réglage

95 464-1

Position réglage (déverrouillage)

Cette position correspond au déverrouillage du
câble. Celui-ci coulisse librement.Le rattrapage de
jeu s’effectue automatiquement. Rotation de  1/4
de tour du boîtier (1) par rapport au couvercle (2)
pour obtenir la position verrouillage.

95 464

Position verrouillage G = 3

Après réglage, la garde d’usure est au maxi 
G = 3
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REMPLACEMENT

DEPOSE

Débrancher la batterie.
Dans le compartiment moteur, déposer le filtre à
air, suivant les motorisations.
Déverrouiller le câble d’embrayage.

COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Câble de commande de débrayage 37

95 463

- Amener la colonne de direction à sa hauteur
maximale.

- Déposer le volant, roues droites
- Déclipser et déposer le bouton voyant du

contacteur de feux de détresse.
- Déposer la demi coquille supérieure fixée par

les deux vis (1).
- Déclipser l’enjoliveur du rhéostat d’éclairage.

95 291

Décrocher le câble de la fourchette.

Dans l’habitacle :
-  déposer le cache inférieur de planche de bord,

pour décrocher le câble par la suite.

95 293

Déposer :
- Les trois vis (2)
- Les deux vis inférieures (3) de la visière du ta-

bleau de bord.
- Les trois vis supérieures (4) de la visière du ta-

bleau de bord.
Sortir la visière en commençant par soulever le
bord inférieur gauche, pour éviter le rhéostat
d’éclairage, puis déclipser le bord inférieur droit
en (A).

95 210

Déclipser le câble de tachymètre par le dessous,
suivant version
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Câble de commande de débrayage 37

Déposer les quatre vis (5) de fixation du tableau
de bord.

95 324

Sortir le tableau de bord en le faisant pivoter vers
le haut pour dégager les deux caoutchoucs de
positionnement du tableau de bord sur la planche
de bord.

Appuyer sur la pédale pour tirer le câble.
Relacher la pédale, sortir l’arrêt de câble de son
logement.

95 067

Par l’emplacement du tableau de bord dégager le
câble du pédalier.
Retirer l’arrêt de gaine du tablier à l’aide d’un
tournevis ou d’un tube de ∅  intérieur de 12 mm.
Sortir le câble complet par le compartiment
moteur

REPOSE

Par le compartiment moteur, enfiler le câble dans
l’habitacle.
Dans le véhicule :
- Placer le câble sur le secteur (S) et mettre l’arrêt

de câble dans son logement.

Mettre le câble en place sur la fourchette.

Verrouiller le câble d’embrayage, veiller à l’aligne-
ment de l’arrêt de gaine sur le tablier.

Appuyer sur la pédale d’embrayage pour clipser
l’arrêt de gaine sur le tablier.

Déverrouiller le câble d’embrayage et rever-
rouiller celui-ci, afin que le boîtier se trouve sur la
position de garde d’usure maxi.

Vérifier la course de déplacement de fourchette
de débrayage, elle doit-être :

Motorisation Course de déplacement
fourchette

4 cylindres

6 cylindres

24 à 28 mm

22 à 25 mm

Reposer le tableau de bord
 
(Particularités) :
Avant de rebrancher, vérifier l’état correct des
connecteurs et de leurs fils.
Encliqueter correctement les connecteurs.

Rebrancher le câble de tachymètre.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande externe des vitesses 37

ECLATE

1 Câble de passage des vitesses.

2 Câble de sélection des vitesses.

3 Ecrou de fixation des câbles sur le tablier.

4 Levier de vitesses.

5 Ecrou de fixation du levier de vitesses.

6 Clavette de fixation des câbles.

B V M
P K
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande externe des vitesses 37

DEPOSE

Placer le véhicule sur un pont.
Dans l’habitacle déposer :
- les cinq vis de la console arrière 
- débrancher les connecteurs

95 212

95 292

Déposer :
- les deux vis latérales.de la console avant. 
- les deux caches (A).
- les trois autres vis. 

95 293

- la console avant  (un découpage est prévu pour
dégager celle-ci).

- le conduit de chauffage arrière.
- les deux câbles de sur le levier.
 

95 409

- le filtre à air

B V M
P K
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande externe des vitesses 37

DEPOSE (suite)

Déposer :

- le support de filtre à air.
- le câble de passage des vitesses.

95 243

B V M
P K

- la tôle de protection moteur-boîte de vitesses.
- les protecteurs de passage de roue avant

gauche.
- le câble de sélection des vitesses.

- le déflecteur sur le tablier

94 996

95 412

- les deux écrous de fixation de la plaque de
maintient des câbles sur le tablier.

95 410

Retirer les câbles
Remplacer si nécessaire les bagues

REPOSE
Aucun réglage à effectuer sur ce type de
commande.
Mettre un peu de graisse 33 Médium au niveau de
la noix et des bagues du levier de vitesses.

Surtout, ne pas graisser les rotules de fixation des
câbles sur le levier.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de transmission automatique

1 - Boîtier de commande.
2 - Câble de sélection.
3 - Arrêt de gaine.
4 - Clips de fixation de câble.

F - Rotule de fixation sur transmission automatique.
G - Rotule de fixation sur boîtier de commande.

37
ECLATE

TA
 AD 8
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de transmission automatique

Côté moteur
Déposer le câble de sélection des vitesses en
décrochant d’abord la rotule (F) et en tirant for-
tement vers le haut en (G). (Récupérer l’épingle du
support)

37
DEPOSE

Côté habitacle
Déposer dans l’ordre :
- Le soufflet (A)
- La console arrière.
- Le support interrupteur (B).
- Le répétiteur (C).
- Le cache (D).
- L’ensemble cendrier - allume cigares
- La radio.

95 641

95 501-1

- Les cinq vis de fixation de la console centrale.
- La console centrale (un découpage est prévu

pour la dégager du levier de frein à main).
- Le conduit de chauffage arrière.
- Le clips (E).
- Déboîter le câble de la rotule.

95 628

TA 
AD 8
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de transmission automatique

Si le réglage est aussi mauvais, débloquer en
faisant 1/4 de tour l’arrêt de gaine (3) et tirer ou
pousser le câble, suivant le réglage à effectuer.

Ne pas oublier de rebloquer l’arrêt de gaine en
fin d’opération.

Remonter en sens inverse de la dépose. 

37
DEPOSE (suite)
Déposer :
- Les deux écrous de fixation du câble sur le

tablier.
- Le câble.

REPOSE ET REGLAGE
Avant de reposer le câble, vérifier la côte X entre
la surface d’appui du câble sur l’arrêt de gaine et
la rotule de fixation, après avoir positionner cette
dernière en 1ère imposée.

X = 134 mm

Desserrer si besoin les deux écrous (H)  pour ob-
tenir cette cote.

Contrôle du câble
Débloquer, en faisant 1/4 de tour, l’arrêt de gaine
(3) et s’assurer que le câble coulisse sans con-
trainte.

Montage
Monter le câble :
- sur la transmission automatique (en position

"P").
- Sur le boîtier de commande (1) (lui aussi en

position "P"), et bloquer l’arrêt de gaine (3) en
effectuant 1/4 de tour.

Important :Contrôler le passage des vitesses au
levier, l’engrènement du démarreur en position
"P" et "N" et la fonction "Parc".

TA 
AD 8
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de Crabotage 37

Le véhicule B 54 est un 4 x 4 intrégral.

COMMANDE ELECTRO-PNEUMATIQUE DE BLO-
CAGE DU DIFFERENTIEL ARRIERE

Le blocage du différentiel arrière s’accompagne
de deux particularités :
- La suppression du fontionnement du système

ABS.
- Une utilisation exclusive en 1ère et en marche

arrière, le déblocage étant automatique en
dehors de ces deux rapports.

La commande s’effectue à partir d’un bouton-
poussoir (1) situé sur la console du levier de
vitesses.

95 326-1

- Bouton poussoir relaché, le témoin de celui-ci
est éteint, le différentiel est libre.

- Bouton poussoir enfoncé, deux cas de figure
peuvent se présenter :

• le témoin est allumé et l’afficheur (ABS)
allumé aussi. Le différentiel arrière est
bloqué et l’ABS supprimé, la 1ère ou la
marche arrière étant engagée.

• le témoin clignote.
- le blocage est demandé, mais n’est pas

effectif.
- vitesse engagée autre que la 1ère ou la

marche arrière. 
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de Crabotage 37

COMMANDE ELECTRO-PNEUMATIQUE : Montage

La commande pneumatique comprend essen-
tiellement :
- Une capsule à dépression (1), soumise à la dé-

pression du moteur, via un réservoir de dépres-
sion (2) pour déplacer la fourchette (3) de cra-
botage.

- Une électrovanne (4) alimentée en + par le
bouton poussoir situé sur la console de levier de
vitesses.

- Le contacteur de crabotage, assure la mise à la
masse de l’électrovanne; simultanément une
information électrique est donnée au boîtier
électrique par le système ABS.

Couleur des tuyaux :
B : Bleu
R : Rouge
N : Noir
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Commande de Crabotage 37

SCHEMA ELECTRIQUE
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de Crabotage 37
REPERTOIRE DES ORGANES

11 Contacteur de crabotage.
118 Calculateur ABS.
260 Boîtier fusibles.
363 Boîtier synthèse de parole.
460 Contacteur de pont.
466 Boîtier schunts.
476 Boîte transmission intégrale
482 Electrovanne crabotage.

LISTE DES RACCORDEMENTS

R 149 Moteur / Aile avant gauche.
R 150 Habitacle / Aile avant gauche.
R 179 ABS / Aile avant gauche.
R 208 Aile avant gauche / Pare brise électrique.

LISTE DES MASSES

M H Masse électrique moteur.
M J Masse électrique pied avant gauche.
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de Crabotage 37

RESERVOIR DE DEPRESSION

Il est fixé sur la goulotte de protection des
câblages sous le véhicule, coté gauche,environ au
milieu de la portière arrière.
Relié en (M) au tuyau de liaison collecteur d’ad-
mission et en (C)  à l’électrovanne.

87 806

ELECTROVANNE

Elle est située à coté du réservoir de dépression.
Respecter le branchement des tuyaux. 

93 783

B : Bleu N : Noir R : Rouge
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COMMANDES D’ELEMENTS MECANIQUES
Commande de Crabotage 37

PARTICULARITES

Montage chape sur capsule à dépression
Lors d’un remplacement de la capsule à dépres-
sion, respecter la cote de positionnement de la
chape (1) sur la tige de commande.

X = 61 mm

CONTROLE DE LA CAPSULE A DEPRESSION

Brancher une pompe à vide manuelle, alterna-
tivement sur les deux entrées de la capsule.

80 714

Dépression
à

appliquer

Après déplacement de la tige de 
commande l’aiguille

STABLE CHUTE

0,3 à 0,8 bar BON MAUVAIS
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