
W124 Codes d'anomalie (DTC) - Modèles avec M104 seul moteur!

Les pages de ce document ont les Codes d'anomalie (DTC) pour les pour modèles suivants, qui ont tous M104 moteurs 6 cylindres en 

ligne-cylindres avec HFM-SFI (HFM séquentielle Injection de carburant): 

1993 300E, 300CE, 300TE ( 2.8L et 3.2L moteurs M104) - berline, coupé, cabriolet, et wagon 1993 300E, 300CE, 300TE ( 2.8L et 3.2L moteurs M104) - berline, coupé, cabriolet, et wagon 

1994 E280, E320 ( 2.8L et 3.2L moteurs M104) - berline, coupé, cabriolet et break 1994 E280, E320 ( 2.8L et 3.2L moteurs M104) - berline, coupé, cabriolet et break 

1995 E280, E320 ( 2.8L et 3.2L moteurs M104) - berline, coupé, cabriolet et break 1995 E280, E320 ( 2.8L et 3.2L moteurs M104) - berline, coupé, cabriolet et break 

Le châssis couvert sont: 

124,028 ( Sedan avec 2.8L, moteur M104.942) 124,028 ( Sedan avec 2.8L, moteur M104.942) 

124,032 ( Sedan avec 3.2L, moteur M104.992) 124,032 ( Sedan avec 3.2L, moteur M104.992) 

124,052 ( Coupe avec 3.2L, moteur M104.992) 124,052 ( Coupe avec 3.2L, moteur M104.992) 

124,066 ( Cabriolet avec 3.2L, moteur M104.992) 124,066 ( Cabriolet avec 3.2L, moteur M104.992) 

124,092 ( Wagon avec 3.2L, moteur M104.992) 124,092 ( Wagon avec 3.2L, moteur M104.992) 

Le connecteur 16 broches de diagnostic a au total, s'il vous plaît voir les prochaines pages qui expliquent les détails de chaque broche. Notez qu'il ya ne Le connecteur 16 broches de diagnostic a au total, s'il vous plaît voir les prochaines pages qui expliquent les détails de chaque broche. Notez qu'il ya ne 

pas une broche séparée spécialement pour l'ASR optionnel (contrôle de traction automatique de régulation de glissement). Le cas échéant, les codes ASR pas une broche séparée spécialement pour l'ASR optionnel (contrôle de traction automatique de régulation de glissement). Le cas échéant, les codes ASR 

seront inclus dans les broches 14. les indicateurs d'sont légèrement différents de la DTC sur la broche 14 entre les modèles avec ABS uniquement (pas ASR) 

et des modèles avec ABS et ASR. S'il vous plaît assurez-vous que vous utilisez les feuilles correctes lors de la recherche des codes pour les systèmes EA / 

CC / ISC! Pour déterminer si votre véhicule a ASR, consultez le tableau de bord. Les modèles avec ASR auront un triangle d'avertissement jaune lumineux 

en haut / centre de l'indicateur de vitesse.

• Des modèles sans pour autant ASR ont une CC / ISC (Cruise Control / commande de vitesse de ralenti) module, N4 / 3, qui commande l'actionneur de CC / ISC (M16 / 2). Le Des modèles sans pour autant ASR ont une CC / ISC (Cruise Control / commande de vitesse de ralenti) module, N4 / 3, qui commande l'actionneur de CC / ISC (M16 / 2). Le Des modèles sans pour autant ASR ont une CC / ISC (Cruise Control / commande de vitesse de ralenti) module, N4 / 3, qui commande l'actionneur de CC / ISC (M16 / 2). Le 

module de commande ABS est N30.

• Des modèles avec ASR ont une EA / CC / Module ISC (électronique accélérateur / Régulateur de vitesse / Idle Speed Control), N4 / 1, qui commande l'actionneur Des modèles avec ASR ont une EA / CC / Module ISC (électronique accélérateur / Régulateur de vitesse / Idle Speed Control), N4 / 1, qui commande l'actionneur Des modèles avec ASR ont une EA / CC / Module ISC (électronique accélérateur / Régulateur de vitesse / Idle Speed Control), N4 / 1, qui commande l'actionneur 

EA / CC / ISC (M16 / 1). Le module de commande ABS / ASR est N30 / 1.

Tous les systèmes analogiques ont « codes clignotants » disponibles, qui peuvent être lus avec une boîte de lumière LED fait maison, ou avec l'outil 

compteur d'impulsion d'usine (qui est juste une boîte de lumière LED fantaisie). Toutefois, les codes numériques 3- ou 4 chiffres sont souvent plus spécifiques 

que les codes analogiques 1- ou 2 chiffres, en particulier pour le système d'HFM-SFI. La lecture des codes numériques nécessite un scanner numérique 

Mercedes, comme le VRD (Hand Held Tester) ou SDS (système de diagnostic étoile); ou un outil d'analyse numérique après-vente (tels que le MT2500 

Snap-On, Modis ou Solus). Les seuls systèmes qui ont la communication numérique disponibles sont le DM (Module de diagnostic), HFM-SFI (injection de 

carburant, et EA / CC / ISC (contrôle d'accélérateur électronique / ABS / ASR).  

Le Check Engine Light (CEL) ne peut être présent sur les modèles avec des émissions en Californie. Seuls ces modèles auront un module de diagnostic 

(DM). codes DM peuvent être lues à l'aide du bouton-poussoir et voyant au niveau du connecteur 8 broches intégré à l'avant de la boîte de CAN, à proximité du 

connecteur 38 broches. Seuls les codes du DM montreront à l'aide de la LED intégrée, vous ne pouvez pas lire les codes de la HFM-SFI, EA / CC / ISC, SRS, etc de 

cette LED. Vous pouvez également lire les codes de clignotement de DM en utilisant un lecteur de code séparé de compteur d'impulsions LED à la broche n ° 3, ou avec 

un scanner numérique.



Ce document contient la liste complète des DTC pour les systèmes suivants:

Pin # 3 - Module de diagnostic ( Ne peut être présent sur les modèles avec des émissions en Californie)Pin # 3 - Module de diagnostic ( Ne peut être présent sur les modèles avec des émissions en Californie)

(WIS groupe 07,51, sous-groupe 8,4, section 11, une page) 

Pin # 6 - Airbag / SRS (système de retenue supplémentaire) 

(WIS Groupe 91,60, sous-groupe 16.1, l'article 12, une page) - Seuls les codes clignotants sont disponibles(WIS Groupe 91,60, sous-groupe 16.1, l'article 12, une page) - Seuls les codes clignotants sont disponibles

Pin # 7 - ACC (contrôle automatique de la température) 

(WIS Groupe 83,30, sous-groupe 0503, section B, quatre pages) - Seuls les codes clignotants sont disponibles(WIS Groupe 83,30, sous-groupe 0503, section B, quatre pages) - Seuls les codes clignotants sont disponibles

Pin # 8 - HFM-SFI injection de carburant et numérique du système d'allumage 

(WIS groupe 07.51, sous-groupe 1.1, l'article 11, sept pages) 

Pin # 9 - Roll Bar (Cabriolet uniquement) 

(WIS Groupe 91,59, sous-groupe 19.1, l'article 12, une page) - Seuls les codes clignotants sont disponibles(WIS Groupe 91,59, sous-groupe 19.1, l'article 12, une page) - Seuls les codes clignotants sont disponibles

Pin # 14 - CC / ISC (Cruise Control / Contrôle de ralenti) - Pour les modèles sans pour autant Contrôle de traction ASR Pin # 14 - CC / ISC (Cruise Control / Contrôle de ralenti) - Pour les modèles sans pour autant Contrôle de traction ASR Pin # 14 - CC / ISC (Cruise Control / Contrôle de ralenti) - Pour les modèles sans pour autant Contrôle de traction ASR 

(WIS Groupe 30,21, sous-groupe 7.3, l'article 11, deux pages)

Pin # 14 - EA / CC / ISC (accélérateur électronique / CC / ISC) - Pour les modèles avec Contrôle de traction ASR Pin # 14 - EA / CC / ISC (accélérateur électronique / CC / ISC) - Pour les modèles avec Contrôle de traction ASR Pin # 14 - EA / CC / ISC (accélérateur électronique / CC / ISC) - Pour les modèles avec Contrôle de traction ASR 

(WIS Groupe 30,20, sous-groupe 6.4, l'article 11, deux pages) 

CST / RB (Cabriolet Soft Top / rouleau Bar) - Non testé au connecteur 16 broches - voir le diagramme 

(WIS Groupe 77,39, sous-groupe 11.1, l'article 12, deux pages) - Seuls les codes clignotants sont disponibles(WIS Groupe 77,39, sous-groupe 11.1, l'article 12, deux pages) - Seuls les codes clignotants sont disponibles





Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Préparation pour rappeler le code de dérangement de diagnostic (DTC) mémoire 

2. code de panne de diagnostic des modules de commande de rappel de mémoire et claire stockée 
1. Connectez l'outil d'analyse du compteur d'impulsion et un adaptateur pour le compteur d'impulsion à 

codes de la panne (voir la section 0).
connexion d'essai pour le diagnostic (X11 / 4) selon le schéma de connexion (voir la section 0). 

Remarque

Remarque: 

La fonction de code de panne de diagnostic de retenue (DTC) de mémoire de la 

Connectez l'outil d'analyse de compteur d'impulsions comme suit: 

module de diagnostic a été remplacée par la mémoire DTC qui est dégagé 

fil rouge à la douille 16, 

après avoir débranché la batterie (la tension d'alimentation DM) du véhicule.

fil noir à la douille 1 et 

En outre, la lecture DTC? 1" (aucun dysfonctionnement dans le système) ne fait pas En outre, la lecture DTC? 1" (aucun dysfonctionnement dans le système) ne fait pas 

fil jaune à: 

apparaît après avoir effacé la mémoire DTC (débrancher la batterie du véhicule). DTC 

lecture? 1" réapparaît uniquement pendant du véhicule

Module de diagnostic prise 3 

voyage ultérieur après que le module de diagnostic a confirmé que tous les 

Module de contrôle du moteur prise 8 

systèmes surveillés et leurs composants respectifs sont ok 

EA / CC / module de commande ISC la douille 14 

(aucun dysfonctionnement).

Outils spéciaux

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Code de diagnostic (DTC) Readout Module de diagnostic 

1)

diagnostic Trouble Cause possible Remède / Etape de test 

Code (DTC)

Aucun dysfonctionnement dans les systèmes surveillés -

1

capteur d'oxygène chauffé inopérant Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

2

Lambda contrôle inopérant Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

3

L'injection d'air inopérant Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

4

la recirculation des gaz d'échappement inopérant Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

5

le contrôle de ralenti hors service Test EA / CC / ISC, sections 6/7.

6

Système d'allumage défectueux Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

7

Capteur de température du liquide de refroidissement, circuit ouvert / court Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

8

Apport capteur de température d'air, le circuit ouvert / court Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

9

Tension au niveau du capteur de débit d'air massique à fil chaud trop élevée / faible Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

dix

TN-signal (rpm) au module de commande de moteur (N3 / 4) défectueuse Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

11

chauffage de la sonde d'oxygène chauffé, en circuit ouvert / court Test HFM-SFI, moteurs Vol.2, section 1.

12

Informations pleins gaz défectueux Test EA / CC / ISC, sections 6/7.

15

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

diagnostic Trouble Cause possible Remède / Etape de test 

Code (DTC)

information de position fermée des gaz défectueux Test EA / CC / ISC, section 6/7.

16

23 6.0.dysfonctionnement de l'échange de données entre les modules de commande individuels

17

solénoïde de distribution d'arbre à cames réglable, circuit ouvert / court Test HFM-SFI, moteurs, vol. 2, section 1

18

Les injecteurs de carburant en circuit ouvert / court ou Testez HFM-SFI et réinitialiser l'adaptation du module de commande du moteur 

19 

auto-adaptation dans le module de commande de moteur (N3 / 4) à la limite à la valeur moyenne, moteurs, vol. 2, section 1

Signal de vitesse non présent Test HFM-SFI, moteurs, vol. 2, section 1

20

Vanne de purge de commutation, circuit ouvert / court Test HFM-SFI, moteurs, vol. 2, section 1

21

le signal du capteur de position d'arbre à cames défectueux Test HFM-SFI, moteurs, vol. 2, section 1

22

23 7.0.la pression du collecteur d'admission (dans de la pression du module de base B5 / 2) avec le moteur 

23 

courir trop bas / haut

des segments de couronne de démarreur et / ou le capteur de position de vilebrequin défectueux Test HFM-SFI, moteurs, vol. 2, section 1

24

Capteurs de cognement ou module de commande du moteur défectueux Test HFM-SFI, moteurs, vol. 2, section 1

25

retard défectueux vitesse supérieure Test HFM-SFI, moteurs, vol. 2, section 1

26

Non utilisé -

27

Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (changement de température du liquide de refroidissement de l'écran) Test HFM-SFI, moteurs, vol. 2, section 1

28

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.
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Diagnostic - des codes de diagnostic (DTC) mémoire (côté conducteur ou conducteur / airbag côté passager)

Les travaux préliminaires:

Diagnostic - Test fonctionnel  11

Préparation pour la lecture DTC

OK fusibles

Connecter outil d'analyse du compteur d'impulsion de connecteur de liaison de données (X11 / 4) selon le schéma de 

connexion (voir la section 0).

connecteur 8 ou 16 pôles: fil jaune à douille 6

connecteur 38 pôles: fil jaune à douille 30

Le test de connexion SRS 10 pôles (X11 / 13) doit être connecté à DTC.

Outils spéciaux

124 589 19 21 00 140 589 14 63 00

Compteur d'impulsions Adaptateur

Diagnostic - des codes de diagnostic (DTC) mémoire (côté conducteur ou conducteur / airbag côté passager)

1)

problème de diagnostic Cause possible Etape de test / Remède 

code (DTC)  

Aucun défaut reconnu dans le système 23 

2.0
Module de commande SRS (N2 / 2)

23 3,0, 9,0Airbag conducteur amorce (R12 / 3)

23 4.0, 10.0amorceurs de l'airbag du passager avant (R12 / 4, R12 / 5)

23 5.0Gauche contacteur de boucle de ceinture de sécurité avant (S68 / 3)

23 6.0
contacteur de boucle de ceinture de sécurité avant droite (S68 / 4)

23 7.0résistance du coussin gonflable du passager avant

23 1.0Circuit d'alimentation de tension 15R

23 8.0feu indicateur de dysfonctionnement SRS (A1e15) ou la limite de temps pour la lecture DTC / effacement dépassé

2) 

Module de commande SRS (N2 / 2) N2 / 2 (SMS, Job n ° 91-620)

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.

2) DTC  

indique que l'étape de déploiement de l'airbag a été activée dans le module de commande. Ce DTC ne peut pas être effacé. Le module de commande doit être remplacé.

NOTE IMPORTANTE!

Avant de remplacer le module de commande SRS (N2 / 2) en cas de DTC sans déploiement de l'airbag, repositionner les connexions de terre de harnais de sac gonflable à la connexion de terminal le plus bas.Avant de remplacer le module de commande SRS (N2 / 2) en cas de DTC sans déploiement de l'airbag, repositionner les connexions de terre de harnais de sac gonflable à la connexion de terminal le plus bas.

Remarque: 

1)

Le ETR de ne sont pas inclus dans la lecture DTC, si DTC et / ou ne peuvent pas être effacées, voir ETR test 32 1,0 et 2,0 .
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B. Tous les modèles 124, à l'exception des modèles 124,034 / 036 en date du 08/91

Diagramme de connexion 

013 
Compteur d'impulsions 

G1 Batterie 

X11 / 4 Connecteur de test pour le diagnostic, 8 broches (signal d'impulsion) 

w 

\. 

As_ 

CLI / VIA'T (cooL ;: 

(F1N, \ 

La quantité d'impulsions indique quel composant ou quelles lignes sont défectueuses 

lecture d'impulsion 

2 3 

« -I 

lecture d'impulsion 

5 

Composants 

Toutes les fonctions « dans l'ordre » En • Capteur de 

température de voiture, short.circuit capteur de température 

dans la voiture, d'interruption 

Capteur de température d'air extérieur, de court-circuit 

Composants 

Capteur de température d'air extérieur, interrompre 

6 EVAPOR une capteur de température tor, de court-circuit EVAPOR une capteur de température tor, de court-circuit EVAPOR une capteur de température tor, de court-circuit 

7 Capteur de température de l'évaporateur, interrompre 

B Capteur de température de l'échangeur de chaleur à gauche, de court-circuit 

9 Capteur de température de l'échangeur de chaleur à gauche, interrompre 

m Capteur de température de l'échangeur de chaleur à droite, de court-circuit 

l I Capteur de température de l'échangeur de chaleur à droite, interrompre 
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prestations de service. 



12 

13 

30 

31/32 

33 

3 '1 

56 

57 

SB 

Outil spécial 

 

124 689, e 21 oo je 124 689, e 21 oo je 124 689, e 21 oo je 124 689, e 21 oo je 124 689, e 21 oo je 

07 83 , /

capteur de température du liquide de refroidissement, le capteur de 

température du liquide de refroidissement de court-circuit, la 

pompe d'interruption de la circulation, de court-circuit / interruption 

valve Duo, de court-circuit / interruption 

unité de commande coupe-compresseur, court-circuit / interruption ventilateur auxiliaire 

deuxième étape (activation), de court-circuit 

Bloc de soupapes (4 connexions) (Y11), court-circuit ou d'interrompre le bloc de vanne (4 

connexions) (en Y11), court-circuit ou d'interrompre le bloc de vanne (4 connexions) (en 

Y11), court-circuit ou d'interrompre 
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Remarques sur la sortie d'impulsion 

La sortie d'impulsions indique les défauts existants, cependant les défauts qui se 

produisent ne sont pas stockés temporairement. 

Test avec le compteur d'impulsions doit être effectuée pour plus rapide 

faute de trouver dans le cas de défauts dans le climatiseur / contrôle 

automatique de la température. 

Si un ou plusieurs défauts sont affichés par la sortie d'impulsion, 

alors ceux-ci doivent être éliminés et à répéter la sortie d'impulsion. 

Cela garantit que tous les défauts qui sont enregistrés par la sortie 

d'impulsion ont été éliminés.

Si aucun défaut est affiché par la sortie d'impulsion, mais il y a une plainte, il est 

possible qu'il y ait un écart de tolérance des composants, par exemple trop 

faible valeur ohmique dans le cas des capteurs. Etant donné qu'une telle 

déviation ne sont pas enregistrées par la sortie d'impulsions, le système doit être 

totalement contrôlée à l'aide de la boîte de prise de courant et de volt-ohmmètre.

Essai 

Connecter compteur d'impulsions en conformité avec le schéma de 

connexion. 

« Diode « émettant de la lumière UBatt » doit allumer, sinon: 

Mettre le contact. 

a) Vérifier le fusible

b) Contrôler douille 1 sur le couplage de test (X11 / 4) par rapport à la 

batterie positive. Valeur nominale 11-14 V.

c) Contrôler le support 1 contre douille 7 sur le couplage de test 

(X11 / 4). Valeur nominale 6-12 V.

Faire fonctionner le bouton de démarrage entre 2 et 4 secondes. 

Relever et noter l'affichage du code d'impulsion. 
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N ° 1 signifie qu'aucune erreur a été enregistrée par la sortie 

d'impulsions. Tous les autres numéros sont attribués à un circuit de 

défaut particulier. S'il y a sont défaut particulier. S'il y a sont 

plusieurs défauts dans le système, le défaut suivant est émis 

automatiquement avec le fonctionnement ultérieur du bouton de démarrage. 

Faire fonctionner le bouton de démarrage à nouveau entre 2 et 4 secondes. 

S'il n'y a pas de défaut dans le système, le premier numéro reparaît.

Éliminer les défauts constatés (sortie d'impulsions) et répéter la sortie 

d'impulsion, et commuter également le contact et hors tension. 

Remarque 

Lors de la sortie d'impulsion de la diode émettant de la lumière dans l'air 

frais / recirculés bouffées de commutation d'air avec une 

Hz. 
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Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Les travaux préliminaires: Test du moteur, réglage, moteurs, Volume 1

Remarque concernant la lecture du code de diagnostic (DTC): Remarque concernant l'auto-adaptation de préparation du mélange:

Le module de commande de moteur (N3 / 4) pour le système HFM-SFI est équipé Le système de contrôle Lambda détermine la durée d'injection de carburant de façon précise  

le code de dérangement de diagnostic (DTC) de mémoire. Dysfonctionnements sont reconnus et que le rapport carburant / air est maintenue constante au niveau Lambda 1 (égal à 14,7 kg air 

stockés sous forme de codes de problèmes et se distinguent comme suit:  1 kg de carburant) dans toutes les conditions d'exploitation. 

dysfonctionnements devraient se produire sous forme de:

Qui sont constamment Dysfonctionnements présents, Dysfonctionnements 

qui se produisent plus de 3 secondes, les fuites d'air d'admission, l'usure ou Injector 

accumulation de carbone,dysfonctionnements de contact intermittents qui se sont produits 5 lors d'un voyage. 

L'usure du moteur, la résistance de contact dans le 

capteur du CRG,La mémoire DTC reste actif même si la batterie du véhicule est débranchée. 

Régulateur de pression à membrane défectueuse,

Dysfonctionnements qui ne sont plus présents, sont automatiquement effacées à nouveau Défectueux soupape de commande de purge,

après un maximum de 19 voyages. Un voyage a eu lieu si:

le module de commande de moteur effectue automatiquement un réglage du mélange. le

Vitesse du véhicule> 4e km / h (2,5 mph), 
degré de correction est calculée en permanence et stocké de façon permanente. le

vitesse du moteur> 700 tours par minute, l'auto-adaptation est effectuée au ralenti et en charge partielle. Maximum

Arrêt du moteur pendant 30 secondes. correction vers riche ou pauvre est de 25%. Après le travail de réparation est effectuée, le module de 

commande du moteur s'adaptera automatiquement à nouveau après env. dix

Les codes de diagnostic (DTC) stockées peuvent être lues à la liaison de données 
voyages. Après l'élimination d'un défaut de fonctionnement ou après l'installation d'essai d'un moteur

connecteur (X11 / 4) lorsque le contact est? ON? ou avec le? moteur
Module de commande d'un autre véhicule, la fonction d'auto-adaptation doit être remise à zéro 

fonctionnement?. 
à sa valeur moyenne (voir? Remise à zéro et Réactivation de commande du moteur Module mémoire » 

11/5).

Le diagnostic par l'intermédiaire d'un affichage de rapport de marche-arrêt a été éliminé.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Remarque concernant la reconnaissance automatique des équipements de véhicules et / ou Remarque concernant le codage version sur les véhicules à partir de 03/94 (en HHT 

la version sur les véhicules jusqu'à 02/94 (jusqu'à HHT version Diagnostic 42): Diagnostic Version 45):

Le module de commande du moteur reconnaît et stocke les équipements suivants Le module de commande du moteur est équipé d'une fonction de codage version du 

et / ou informations sur la version initiale pendant le fonctionnement du véhicule: 03/94. Le codage doit être effectué avec le testeur de main Held (automatiquement ou 

manuellement, voir les notes pour HHT 11/4) lors de l'installation d'un 

Convertisseur catalytique / convertisseur non-cataytic, 
nouveau module de commande.

transmission manuelle / automatique, 
Les données suivantes version du véhicule doit être déterminée pour le codage:

4-Speed / 5-vitesses automatique, régulateur de 

vitesse, modèle de véhicule,

accélérateur électronique, Convertisseur catalytique (TWC), un convertisseur 

non-catalytique (non TWC),

version. 

transmission manuelle à 5 vitesses, boîte de 

vitesses automatique à 4 vitesses,

Après avoir remplacé le module de commande du moteur ou après l'installation d'essai d'un moteur 

Transmission automatique à cinq vitesses,

Module de commande d'un autre véhicule, les données enregistrées doivent être effacées et la 

Régulateur de vitesse (CC)

fonction de reconnaissance réactivée (voir? Remise à zéro et Réactivation moteur 

régulation de glissement d'accélération (ASR),

Module de contrôle de la mémoire » 11/5). 

Système de traction électronique (ETS), 

version pays.

programmation initiale du module de commande du moteur.

Condition préalable pour le processus de programmation initiale:

Voltage de batterie minimum 11 volts

le signal de vitesse du véhicule V = 0

signal de régime moteur n = 0

Plage de transmission P / N = 1

le contact de ralenti fermée CTP = 1

(Attention: du véhicule ne peut être déplacé pendant le processus de programmation initiale) Conduire le véhicule

V => 5 km / h (3 mph)

(Alors seulement, sera reconnu la version de transmission).

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire
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Remarque concernant le système d'autorisation d'entraînement (DAS): De plus, le numéro de code et VIN doit être entré (voir les valeurs réelles de VRL? DAS », 

sélection de menu 3/6).

Jusqu'à la fin de l'année modèle 1995, un système de verrouillage de démarrage est installé qui interrompt 

le circuit 50 au démarreur.

Sur les véhicules à partir de l'année modèle 1996 (VRD Version Diagnostic 46), le système RCL est 

amélioré avec une étape dite de système d'autorisation d'entraînement 2.

L'activation du système d'autorisation d'entraînement (DAS) est initié par le module de commande 

RCL et transmis au module de commande du moteur via le bus de données CAN.

Après l'activation du système d'autorisation d'entraînement (DAS), le système d'injection de carburant est 

rendu inopérant par le module de commande du moteur. Le système d'autorisation d'entraînement (DAS) peut être 

activé ou désactivé à l'émetteur de commande à distance infrarouge ou de la clé principale.

Le module de commande du moteur et le module de commande RCL sont verrouillés de façon permanente 

les uns aux autres par un code d'identification. Ce code d'identification ne peut pas être effacé (voir les valeurs 

réelles de VRL? Sélection DAS de menu? 3/6). Par conséquent, l'installation d'essai d'un module de commande réelles de VRL? Sélection DAS de menu? 3/6). Par conséquent, l'installation d'essai d'un module de commande 

du moteur ou d'un module de commande RCL d'un autre véhicule ne soit plus possible.

MISE EN GARDE!

Si un Nouveau Module de commande de moteur est installé à des fins de test uniquement, un maximum de Si un Nouveau Module de commande de moteur est installé à des fins de test uniquement, un maximum de Si un Nouveau Module de commande de moteur est installé à des fins de test uniquement, un maximum de 

40 démarrage du moteur peut être effectuée avant que les modules de commande sont en permanence verrouillés les 40 démarrage du moteur peut être effectuée avant que les modules de commande sont en permanence verrouillés les 40 démarrage du moteur peut être effectuée avant que les modules de commande sont en permanence verrouillés les 

uns aux autres.  Après 40 démarrage du moteur, le module de commande du moteur ne peut plus être utilisé uns aux autres.  Après 40 démarrage du moteur, le module de commande du moteur ne peut plus être utilisé 

dans tout autre véhicule.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Version codage avec VRD de 03/94 (en version HHT Diagnostic Notes pour HHT

Défaut recherche avec HHT 45).

Code de problème de diagnostic (DTC) mémoire: Sélectionnez Current DTC ». a) Avant le remplacement du module de commande du moteur, le code existant 

numéro doit être lu et stocké VRL (sélection de menu 6 

Si l'état réel des changements, par exemple lorsque tortillant un connecteur, la 

codage version "). Après l'installation du nouveau module de commande, le 

le changement est signalé optiquement et acoustiquement de sorte que le dépannage peut 

préalablement lu le numéro de code doit être entré.

Remarque:
être effectuée directement VRL.

Si vous retournez un nouveau module de commande à un contrôleur de domaine principal, le numéro de code doit 

connexions desserrées

Des connexions desserrées sont stockées si elles se produisent plusieurs fois dans un certain 

être effacé.

période de temps. Par conséquent, ils ne peuvent apparaître que comme? DTC stocké » et

b) Si le numéro de code peut ne pas être lu, l'équipement du véhicule / version b) Si le numéro de code peut ne pas être lu, l'équipement du véhicule / version b) Si le numéro de code peut ne pas être lu, l'équipement du véhicule / version 

jamais aussi? DTC actuel ». 

doit être déterminé, le numéro de code correspondant obtenu à partir de 

valeurs nominales 

les pièces de rechange microfiches, Groupe 54 et saisies manuellement avec le 

Toutes les valeurs nominales par rapport aux valeurs réelles indiquées sur le VRD sont 

VRL.

figurant dans le Manuel diagnostique, moteurs, Volume 1, section A. 

c) Lors d'une installation d'essai d'un module de commande avec le 

Les valeurs réelles de la température du liquide de refroidissement du moteur, l'air d'admission 

même numéro de pièce d'un autre véhicule (à la fin de l'année modèle 

la température et de la masse d'air 

1995), mais avec un numéro de code différent, les conditions suivantes doivent être 

Dans le cas d'un circuit ouvert ou court, la valeur réelle est immédiatement 

observé:

remplacé par une valeur de remplacement qui est très proche de la valeur réelle. 
Lire et enregistrer le numéro de code du véhicule avec la plainte. les modules de 

contrôle d'échange.

Par conséquent, un défaut ne peut être reconnu clairement. Une lecture de la faute est

Lire et numéro de code d'enregistrement du contrôle échangé 

possible uniquement par l'intermédiaire du code de dérangement de diagnostic (DTC) de mémoire. 

module. 

Entrez le numéro de code à partir du module de commande d'origine dans la 
Valeur réelle pour le régime moteur 

module de contrôle d'échange.
Dans le cas de ce régime du moteur, l'affichage indique la fermeture HHT 

Effectuer un test de fonction.

étranglement (idle) accélérer la valeur nominale calculée par le module de commande sur 

Avant de retourner le module de commande à un autre véhicule, enregistré entrez 

la gauche et à droite, la vitesse de rotation valeur réelle. Les deux valeurs doivent différer
numéro de code dans le module de contrôle d'échange.

les modules de contrôle d'échange.

de l'autre légèrement. Les tolérances admissibles ne sont pas encore déterminés.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire
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Notes pour HHT (suite) Effacement de code de diagnostic (DTC) Mémoire

a) Appuyez sur le bouton démarrer pour 2 à 4 secondes (DTC apparaît).

système d'autorisation d'entraînement (DAS) 
b) Bouton de démarrage de presse pour 6 à 8 secondes, dégageant ainsi le précédemment 

Lors du remplacement du module de commande du moteur doit être la version codée dysfonctionnement affiché (DTC) de la mémoire.

à l'aide du VRL. De plus, le numéro de code et VIN doivent être saisis c) Répétez les étapes a) et b) jusqu'à ce que le nombre? "Apparaît (aucun dysfonctionnement 

(Voir les valeurs nominales de VRL? DAS », sélection de menu 3/6). stocké).

Remise à zéro et Réactivation de commande du moteur du module mémoire

Préparation pour le test avec Impulse compteur outil d'analyse 
a) le code de diagnostic clair (DTC) mémoire.

Remarque: b) Une fois le nombre? "Apparaît, appuyez sur le bouton de démarrage pendant 6 à 8 secondes.

La lecture de la mémoire DTC, effacement de la mémoire DTC, ainsi que la réinitialisation 
c) l'allumage du commutateur DE et attendre un minimum de 2 secondes.c) l'allumage du commutateur DE et attendre un minimum de 2 secondes.c) l'allumage du commutateur DE et attendre un minimum de 2 secondes.

et réactiver le module de commande du moteur peut être effectuée avec le 
d) Mettez le contact SUR, attendre un minimum de 10 secondes, puis le démarrage du moteur.d) Mettez le contact SUR, attendre un minimum de 10 secondes, puis le démarrage du moteur.d) Mettez le contact SUR, attendre un minimum de 10 secondes, puis le démarrage du moteur.

impulsion compteur outil d'analyse uniquement sur les véhicules jusqu'à HHT Version Diagnostic 

46. Sur les véhicules que de HHT Diagnostic version 49, il est possible qu'avec Remarque:

VRL. 
Les modules de commande fabriqués par Bosch jusqu'à 8/93, le bouton de démarrage doit être 

Raccorder l'outil de balayage de compteur d'impulsions sur le connecteur de liaison de données (X11 / 4) 
pressé 5 à 6 secondes pour effacer la mémoire DTC et 8 à 9 secondes à 

selon le schéma de connexion. 
réinitialiser et réactiver la mémoire du module de commande du moteur.

Lecture des codes de diagnostic (DTC) Mémoire

une) Allumage:  SURAllumage:  SUR

b) Appuyez sur le bouton démarrer pour 2 à 4 secondes.

c) Lire et enregistrer DTC.

d) Appuyez sur le bouton démarrer à nouveau.

e) Lire et enregistrer DTC.

Répétez les étapes d) et e) jusqu'à ce que le premier DTC réapparaît.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Outils spéciaux

124 589 19 21 00 140 589 14 63 00

965 589 00 01 00 965 589 00 40 00 965 589 00 50 00

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Schéma de connexion - Impulse compteur outil d'analyse / testeur 

portatif (VRD) Modèle 124

outil d'analyse de compteur d'impulsions

circuit métallique noir 31 (masse) Prise 1

Circuit de fil rouge 15 (allumage) socket 16

Tester portatif (VRD)

circuit métallique noir 31 (masse) Prise 1

Circuit de fil blanc 15 (allumage) socket 16

Circuit de fil rouge 30 Batterie + ou 

X4 / 10

Raccorder le fil jaune de l'outil de balayage de compteur d'impulsions / 

testeur portatif (VRD) comme suit:

Module de contrôle du moteur Prise 8

EA / CC / module de commande ISC socket 14

Module de diagnostic Prise 3

Figure 1 

013 outil d'analyse de compteur d'impulsions 

(testeur-Hand Held 087 en option) 087 

Hand-Held Tester 

(Outil d'analyse du compteur d'impulsion 013 en option) X11 / 4 

Connecteur de liaison de données (DTC de lecture) (16 broches)

P07-5730-57A
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Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Schéma de connexion - Impulse compteur outil d'analyse / testeur 

portatif (VRL) Les modèles 129, 140, 202 et 210 Note:

La mémoire DTC peut être lu avec l'outil d'analyse du compteur 

d'impulsion uniquement sur les véhicules au code de diagnostic HHT 46. 

Sur les véhicules à partir du code de diagnostic 49 HHT il peut être lu que 

VRL.

Raccorder le fil rouge de l'outil d'analyse du compteur d'impulsion à la douille 3, fil noir 

de l'outil de balayage du compteur d'impulsions à la prise 1, et connecter le fil jaune de 

la manière suivante:

Module de commande de moteur (HFM-SFI) Prise 4

EA / CC / module de commande ISC Prise 7

Module de base (à l'exception des modèles 202, 210) Prise 8

signal Rpm (sortie TN, à l'exception des 

modèles 202, 210) socket 13

signal RPM (sortie TN, modèle 202, 210) socket 17

Module de diagnostic socket 19

Figure 2 

013 outil d'analyse de compteur d'impulsions 

(testeur-Hand Held 087 en option) 075 

Adaptateur d'outil de balayage du compteur d'impulsions 

087 Hand-Held Tester 
U07-5925-57

(Outil d'analyse du compteur d'impulsion 013 en option) 094 

Multiplexeur X11 

/ 4 Connecteur de liaison de données (DTC de lecture) (38 broches)

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 

DTC7)

- Aucun dysfonctionnement dans le système -

23 8.0ECT capteur (B11 / 3) de court-circuit

23 8.0
ECT capteur (B11 / 3) circuit ouvert

23 8.0ECT capteur (B11 / 3) peu plausible ECT capteur (B11 

/ 3) contact intermittent Les contacts dans le connecteur de B11 / 3 ou N3 / 4.

23 9.0Capteur IAT (B17) de court-circuit

23 9.0
Capteur IAT (B17) en circuit ouvert du capteur IAT 

(B17) contact intermittent Les contacts dans le connecteur de B17 ou N3 / 4.

23 4,0 à 5,0film chaud capteur MAF (B2 / 5) de flux d'air à haute implausibly 

friction excessive du moteur.

23 4,0 à 5,0film chaud capteur MAF (B2 / 5) circuit ouvert

23 11,0Commutateur CTP (M16 / M16 ou 1S2 / 2S2) angle du papillon des gaz grand implausibly

23 11,0Commutateur CTP (M16 / M16 ou 1S2 / 2S2) débit d'air élevé implausibly

23 11,0
Commutateur CTP (M16 / M16 ou 1S2 / 2S2) contact intermittent

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA -

1) 

Observer Préparation pour le test, voir 22.

7) 

Seulement possible jusqu'à la fin de l'année modèle 1995.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 

DTC7)

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA -

Système ISC à l'arrêt de commande inférieur fuite d'air d'admission, corps de papillon de liaison, CC ou EA 

fonctionnant en mode en? limp-home ».

ISC système à butée de commande supérieure fuite d'air d'admission, corps de papillon de liaison, CC ou EA 

fonctionnant en mode en? limp-home ».

CC ou EA indique le mode? Limp-home » fuite d'air d'admission, corps de papillon de liaison, régler la commande 

des gaz, effacer DTC dans le module de commande HFM- SFI.

2)

23 14.0O2S 1 (avant TWC) (G3 / 2) Tension de capteur trop élevée

2)

23 14.0O2S 1 (avant TWC) (G3 / 2) circuit ouvert ou à froid

2)

23 14.0O2S 1 (avant TWC) (G3 / 2) Tension de capteur non plausible

23 16,0Sauf modèle 124

O2S 2 (après TWC) (G3 / 1) tension de capteur trop élevée
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 23 16,0Sauf modèle 124

O2S 2 (après TWC) (G3 / 1) circuit ouvert ou à froid

23 16,0Sauf modèle 124

O2S 2 (après TWC) (G3 / 1) tension de capteur non plausible

1) 

Observer Préparation pour le test, voir 22.

2) 

Le DTC? "Peut être affiché jusqu'à 12/92 même si aucune faute existe.

7) 

Seulement possible jusqu'à la fin de l'année modèle 1995.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC7)

23 15.0O2S 1 (avant TWC) chauffage (G3 / 2) de courant trop faible

23 15.0O2S 1 (avant TWC) chauffage (G3 / 2) de courant trop élevé

23 15.0O2S 1 (avant TWC) chauffage (G3 / 2) de court-circuit

23 17,0Sauf modèle 124

chauffage O2S 2 (après TWC) (G3 / 1) de courant trop faible

23 17,0Sauf modèle 124

O2S dispositif de chauffage 2 (après TWC) (G3 / 1) de courant trop élevé

23 17,0Sauf modèle 124

O2S 2 (après TWC) chauffage (G3 / 1) O2S système de court-circuit 

fonctionnant à la limite riche mélange trop pauvre fuite d'air d'admission, les injecteurs de carburant, le régulateur de 

pression à membrane.

système O2S exploitation à la limite maigre, mélange trop riche fuite d'air d'admission, les injecteurs de carburant, le régulateur de 

pression à membrane.

23 19,0Injecteur (Y62y1), le cylindre 1 ainsi que de court-circuit

23 19,0
Injecteur (Y62y1), le cylindre 1 de circuit ouvert / court à la masse

23 20.0Injecteur (Y62y2), le cylindre 2 de court-circuit ainsi que

23 20.0Injecteur (Y62y2), le cylindre 2 en circuit ouvert / court à la masse

1) 

Observer Préparation pour le test, voir 22.

7) 

Seulement possible jusqu'à la fin de l'année modèle 1995.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC7)

23 21,0Injecteur (Y62y3), cylindre court-circuit à 3, plus

23 21,0Injecteur (Y62y3), le cylindre 3 circuit ouvert / court à la masse

23 22,0Injecteur (Y62y4), le cylindre 4, plus de court-circuit

23 22,0
Injecteur (Y62y4), le cylindre 4 en circuit ouvert / court à la masse

23 23,0Injecteur (Y62y5), le cylindre 5 de court-circuit ainsi que

23 23,0Injecteur (Y62y5), le cylindre 5 circuit ouvert / court à la masse

23 24,0Injecteur (Y62y6), le cylindre 6 de court-circuit ainsi que

23 24,0Injecteur (Y62y6), le cylindre 6 de circuit ouvert / court à la masse auto-adaptation à la 

vitesse de ralenti trop riche fuite d'air d'admission, les injecteurs de carburant, un régulateur de 

pression à membrane, l'usure du moteur (reset auto-adaptation après 

réparation, voir

11/5).

Auto-adaptation au régime de ralenti trop maigre fuite d'air d'admission, les injecteurs de carburant, un régulateur de 

pression à membrane, l'usure du moteur (reset auto-adaptation après 

réparation, voir

11/5).

1) 

Observer Préparation pour le test, voir 22.

7) 

Seulement possible jusqu'à la fin de l'année modèle 1995.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC7)

Auto-adaptation à charge partielle trop riche fuite d'air d'admission, les injecteurs de carburant, un régulateur de 

pression à membrane, l'usure du moteur (reset auto-adaptation après 

réparation, voir

11/5).

Auto-adaptation à charge partielle trop maigre fuite d'air d'admission, les injecteurs de carburant, un régulateur de 

pression à membrane, l'usure du moteur (reset auto-adaptation après 

réparation, voir

11/5).

Auto-adaptation à charge partielle supérieure trop riche fuite d'air d'admission, les injecteurs de carburant, un régulateur de 

pression à membrane, l'usure du moteur (reset auto-adaptation après 

réparation, voir

11/5).

Auto-adaptation à charge partielle supérieure trop maigre fuite d'air d'admission, les injecteurs de carburant, un régulateur de 

pression à membrane, l'usure du moteur (reset auto-adaptation après 

réparation, voir

11/5). 

24 13,0, 16,0 et 19,0
sortie d'allumage 3 ou de la bobine d'allumage (T1 / 3) pour le cylindre 1 ratés

24 13,0, 16,0 et 19,0sortie d'allumage 3 ou de la bobine d'allumage (T1 / 3) pour le cylindre 6 ratés
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 24 13,0, 16,0 et 19,0sortie d'allumage 3 ou bobine d'allumage (T1 / 3) valeur courante n'a pas obtenu

24 11,0, 14,0 et 17,0sortie d'allumage ou une bobine d'allumage (T1 / 1) pour le cylindre 2 ratés

1) 

Observer Préparation pour le test, voir 22.

7) 

Seulement possible jusqu'à la fin de l'année modèle 1995.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC7)

24 11,0, 14,0 et 17,0
sortie d'allumage ou une bobine d'allumage (T1 / 1) pour le cylindre 5 ratés

24 11,0, 14,0 et 17,0sortie d'allumage ou une bobine d'allumage (T1 / 1) valeur courante n'a pas obtenu

24 12,0, 15,0 et 18,0sortie d'allumage 2 ou de la bobine d'allumage (T1 / 2) pour le cylindre 3 ratés

24 12,0, 15,0 et 18,0sortie d'allumage 2 ou de la bobine d'allumage (T1 / 2) pour le cylindre 4 ratés

24 12,0, 15,0 et 18,0sortie d'allumage 2 ou bobine d'allumage (T1 / 2) de la valeur de courant obtenue pas voir 13.11

24 7.0signal du capteur CKP (L5) non reconnu / non plausible

24 7.0capteur CKP (L5) est manquant aimant (contrôle de segment) capteur CKP (L5) nombre de 

dents peu plausible (contrôle d'incrément)

24 7.0Capteur CKP (L5) rpm implausibly haut

24 8.0 
capteur CMP (L5 / 1) non plausible / non reconnu (contrôle de segment)

24 9.0Arbre à cames capteur à effet Hall (B6 / 1) non plausible / non reconnu (contrôle 

d'incrément)

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA 23 

10.0sortie TN-signal (signal de tours par minute), un court-circuit à la masse

23 10.0sortie TN-signal (signal de tours par minute), ainsi que de court-circuit

23 27,0
VSS non reconnu

1) 

Observer Préparation pour le test, voir 22.

7) 

Seulement possible jusqu'à la fin de l'année modèle 1995.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC7)

23 27,0
VSS invraisemblablement élevé

Non applicable pour les véhicules version USA 23 

6.0Module de relais FP (K27) circuit ouvert / court

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA -

KS 1 (A16) circuit ouvert Remplacer détecteurs de cliquetis (KS).

KS 2 (A16) circuit ouvert Remplacer détecteurs de cliquetis (KS).

Maximum retard sur la mise en au moins un cylindre a été atteint tendance accrue à frapper en raison de la mauvaise qualité du combustible, 

la chambre de combustion du carbone accumulation ou dommages 

mécaniques.

écart d'angle d'allumage entre les cylindres individuels est> 6 ° CKA. tendance accrue à frapper en raison de la mauvaise qualité du combustible, 

la chambre de combustion du carbone accumulation ou dommages 

mécaniques.

Knock circuit d'évaluation de commande dans le module de commande de moteur (N3 / 4) défectueuse N3 / 4.

faute momentanée de l'auto-adaptation de la vitesse de papillon des gaz fermé / charge partielle dysfonctionnement momentané dans la préparation du mélange 

de carburant.

23 28,0
Modèle 124, 129 et 140: AIR soupape de commutation de pompe (Y32) et / ou de l'embrayage électromagnétique de la pompe à 

air (Y33), modèle 202: vanne d'inversion de la pompe à air (Y32) et / ou un module de relais pneumatique (K17) ouvert / 

court-circuit

23 29,0 à 30,0Vanne de purge de commande (Y58 / 1) circuit ouvert / court

1) 

Observer Préparation pour le test, voir 22.

7) 

Seulement possible jusqu'à la fin de l'année modèle 1995.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 

DTC7)

23 29,0 à 30,0Vanne de purge de commande (Y58 / 1) de court-circuit pour plus de

23 34,0Upshift vanne d'inversion à retard (Y3 / 3) ouvert / court-circuit

23 31,0 à 32,0
solénoïde de distribution d'arbre à cames réglable (Y49) court-circuit, plus

23 31,0 à 32,0
solénoïde de distribution d'arbre à cames réglable (Y49) ouvert / court-circuit à la masse

23 38,0 à 40,0Vanne de commutation EGR (Y27) de court-circuit pour plus de

23 38,0 à 40,0Vanne de commutation EGR (Y27) ouvert / court-circuit à la masse

24 10.0Interrupteur de protection contre les surcharges de la transmission (S65) de court-circuit à la masse

24 10.0
Interrupteur de protection contre les surcharges de la transmission (S65) fermé et deuxième engrenages reconnu

24 10.0Interrupteur de protection contre les surcharges de la transmission (S65) et deuxième engrenage ouvert reconnu

24 10.0Interrupteur de protection contre les surcharges de la transmission (S65) peu plausible

23 37,0CAN communication du module de commande de moteur (N3 / 4) défectueuse

23 36,0CAN communication du module de commande d'ASR (N30 / 1) défectueuse

23 36,0
CAN communication du module de commande EA / CC / ISC (N4 / 1) ou CC / module de commande ISC (N4 / 3) 

défectueuse
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 23 36,0
CAN communication du module de diagnostic (OBD II) (N59 / 1) défectueuse

23 7.0signal de démarrage (circuit 50) ne présente

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA -

1) 

Observer Préparation pour le test, voir 22.

7) 

Seulement possible jusqu'à la fin de l'année modèle 1995.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 

DTC7)

23 12,0sécurité d'arrêt de carburant d'accélérateur électronique ou régulateur de vitesse actif

23 13.0

23 33,0Vanne de commutation du collecteur d'admission de résonance (Y22 / 6) ainsi que de court-circuit

23 33,0Vanne de commutation du collecteur d'admission de résonance (Y22 / 6) ouvert / court-circuit à la masse

4)

24 14.1 et 15.1Le contrôle de la tension de bobine d'allumage de précharge dépasse les limites

Module de commande de moteur (N3 / 4).

23 18,0
O2S 2 (après TWC) Module de relais de chauffage (K35) de court-circuit ainsi que

23 18,0
O2S 2 (après TWC) Module de relais de chauffage (K35) ouvert / court-circuit à la masse

23 2.0Circuit d'alimentation en tension U 87 au module de commande de moteur (N3 / 4) non plausible

23 2.0Circuit d'alimentation en tension U 87 au module de commande de moteur (N3 / 4) du module de commande de 

moteur à basse tension (N3 / 4) N3 / 4.

5) 

Module de commande de moteur (N3 / 4) non codé Code N3 / 4.

5) 

identification du module de commande du moteur de N3 / 4 défectueux Code N3 / 4, le cas échéant, remplacer N3 / 4.

5) 

Code du module de commande de moteur octets de N3 / 4 défectueux Code N3 / 4, le cas échéant, remplacer N3 / 4.

6)

23 36,1CAN communication du module de commande RCL (N54) défectueuse

6) 

Le moteur démarre avec le système RCL verrouillé Une opération incorrecte, la mémoire DTC clair.

1) Observer Préparation pour le test, voir 22.

4) À partir 06/93

5) À partir 01/94

6) À partir de l'année modèle 1996, les modèles 140/210, le DTC peut être affiché à partir de 09/95 et jusqu'à 11/95, même si aucune faute existe.

7) Seulement possible jusqu'à la fin de l'année modèle 1995.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 

DTC

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA -

Module de commande de moteur (N3 / 4) N3 / 4

ISC et actionneurs CC / ISC intervertis remplacer l'actionneur

Module de commande de moteur (N3 / 4) N3 / 4

Non applicable pour les véhicules version USA -

Module de commande de moteur (N3 / 4) N3 / 4

EA / CC / CC ISC ou actionneur / ISC Effectuer processus d'apprentissage sur le module de commande du 

moteur avec HHT. Si le défaut est toujours présent, remplacer 

l'actionneur.

Module de commande de moteur (N3 / 4) N3 / 4

Non applicable pour les véhicules version USA -

Non applicable pour les véhicules version USA -

Module de commande de moteur (N3 / 4) N3 / 4

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 

DTC

EA / CC / CC ISC ou actionneur / ISC Effectuer processus d'apprentissage sur le module de commande du 

moteur avec HHT. Si le défaut est toujours présent, remplacer 

l'actionneur.

-

Non applicable pour les véhicules version USA

Module de commande de moteur (N3 / 4) N3 / 4

Non applicable pour les véhicules version USA -

Module de commande de moteur (N3 / 4) N3 / 4

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.
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Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Pour lire les codes de diagnostic

Connecter compteur d'impulsions (fil jaune à la douille 9) comme indiqué dans la section 0. allumage: SUR,Connecter compteur d'impulsions (fil jaune à la douille 9) comme indiqué dans la section 0. allumage: SUR,

Rouleau barre lampe témoin de défaut de fonctionnement se allume.

Outils spéciaux

124 589 19 21 00

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC

Pas de codes de diagnostic (DTC) stockés dans la mémoire. - 23 

1.0Rouleau module de commande de barre (N53)

23 2.0Rouleau module de commande de barre (N53), l'alimentation en tension.

23 3.0Rouleau solénoïde de déploiement de barre (Y57 / 1), circuit ouvert, court-circuit à 30 ou 31.

23 4.0Interrupteur d'essieu arrière (S83 / S83 ou 2/3) à court-circuit 30 ou 31.

23 5.0
Arceau lampe témoin de défaut de fonctionnement (E30)

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.
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Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Readout

Préparation de DTC Readout Note concernant l'adaptation Système de traction électronique (ETS) (seulement 

Se connecter outil d'analyse du compteur d'impulsion et / ou HHT au connecteur de liaison de données modèle 202, à partir de 06/94)

(X11 / 4) selon le schéma de connexion (voir la section 0). Si le module de commande CC / ISC (N4 / 3) est remplacé, ou si un module de commande de 

Modèle 124:  fil jaune à la prise 14 Modèle 124:  fil jaune à la prise 14 Modèle 124:  fil jaune à la prise 14 un autre véhicule est temporairement installé, doit être activé l'adaptation ETS. permettant ainsi au 

module de commande de CC / ISC d'adapter au véhicule

Les modèles 129, 140, 202: fil jaune à la prise 7 Les modèles 129, 140, 202: fil jaune à la prise 7 Les modèles 129, 140, 202: fil jaune à la prise 7 

configuration, à savoir: avec ETS ou ABS uniquement.

Modèle 210: HHTModèle 210: HHT

ETS adaptation

1. Allumage:  SUR1. Allumage:  SUR

2. Attendez 3 secondes

3. Moteur:  Début3. Moteur:  Début

4. Attendez sept secondes

5. Allumage:  DE5. Allumage:  DE Absolument nécessaire.

6. Allumage:  SUR6. Allumage:  SUR

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Readout

Outils spéciaux

124 589 19 21 00 140 589 14 63 00 965 589 00 01 00 965 589 00 40 00

965 589 00 50 00

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC

Aucun défaut dans le système -

Module de commande de CC / ISC (N4 / 3) N4 / 3

23 6,0-8,0Commutateur de position fermée du papillon des gaz (M16 / 3S2)

24 16,0Contacteur de feux stop (S9 / 1)

23 2.0Interrupteur de commande de vitesse (S40) OFF CC / 

module de commande ISC (N4 / 3) N4 / 3

23 4.0, 5.0potentiomètre de valeur réelle

23 11,0Démarreur verrouillage / interrupteur de la lampe de secours (S16 / 3) (reconnaissance de la plage de transmission)

23 13,0La vitesse du moteur signal (TN)

23 15,0le signal de vitesse du véhicule (VSS)

Relais de sécurité dans le module de commande CC / ISC (N4 / 3) N4 / 3

Module de commande de CC / ISC (N4 / 3) N4 / 3

harnais de moteur Vérifier l'isolation des fils harnais.

Conditions d'activation de l'actionneur CC / ISC (M16 / 2) pas remplies. Conditions: 

Moteur: DEMoteur: DE

Plage de transmission: P / N

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 

DTC

23 3,0-10,0Actionneur CC / ISC (M16 / 2)

23 5.0potentiomètre de papillon de valeur réelle (M16 / 2R1)

23 4.0Entraînement potentiomètre de valeur réelle (M16 / 2r2)

23 6.0, 8.0interrupteur de contact de sécurité (M16 / 2s1)

23 7.0la reconnaissance de l'interrupteur CTP (M16 / 2s2)

23 3.0Potentiomètre alimentation en tension de réinitialisation non réalisée 

(adaptation de l'actionneur) Effacer DTC: 

Ignition:  DEIgnition:  DE

Allumage:  SUR ( pendant au moins 90 secondes) Si le code Allumage:  SUR ( pendant au moins 90 secondes) Si le code Allumage:  SUR ( pendant au moins 90 secondes) Si le code 

réapparaît: CC / actionneur ISC (M16 / 2)

23 2.0interrupteur CC (S40)

23 16,0Contacteur de feux stop (S9 / 1)
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Non valable pour les véhicules américains

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC

23 19,0CAN DataBus:

Message du module de commande CC / ISC (N4 / 3) défectueux N4 / 3

Réception à partir du module de commande de moteur (N3 / 4) défectueuse

23 14,0Essieu avant gauche capteur VSS (L6 / 1) à partir de l'ABS (N30) ou ETS / SPS (N47-2) module de commande

23 15,0Capteur essieu arrière VSS (L6) du module de commande d'ABS (N30) Capteur essieu VSS arrière gauche 

(L6 / 3) du module de commande ETS / SPS (N47-2) module de contrôle CC / ISC incorrect (N4 / 3) installé 

N4 / 3

23 20.0le signal ETS

23 13,0signal de vitesse de moteur (TN) à partir du module de commande de moteur (N3 / 4)

23 17,0
Sécurité carburant le signal d'arrêt au module de commande de moteur (N3 / 4)

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.
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Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Préparation de DTC Readout Remarque:

Se connecter outil d'analyse du compteur d'impulsion et / ou HHT au connecteur de liaison de données Le programme d'essai est divisé en deux sections:

accélérateur électronique avec ISC(X11 / 4) selon le schéma de connexion (voir la section 0). 

Régulateur de vitesse
Modèle 124: fil jaune à la prise 14 Modèle 124: fil jaune à la prise 14 Modèle 124: fil jaune à la prise 14 

Selon le diagnostic effectué, résoudre en effectuant uniquement les associés 

Les modèles 129, 140, 202: fil jaune à la prise 7 Les modèles 129, 140, 202: fil jaune à la prise 7 Les modèles 129, 140, 202: fil jaune à la prise 7 

étapes de test dans le groupe particulier.

Modèle 210: Uniquement possible avec HHT.Modèle 210: Uniquement possible avec HHT.

Outils spéciaux

124 589 19 21 00 140 589 14 63 00 965 589 00 01 00 965 589 00 40 00

965 589 00 50 00

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 

DTC

Aucun défaut dans le système -

EA / CC / module de commande ISC (N4 / 1) N4 / 1

23 5.0, 6.0interrupteur de contact de sécurité (M16 / 1s1)

23 4.0Contacteur de feux stop (S9 / 1)

23 7.0interrupteur de contact de sécurité (M16 / 1s1)

24 1.0Interrupteur de commande de vitesse (S40) OFF module 

de commande EA / CC / ISC (N4 / 1) N4 / 1

23 4.0
potentiomètre de valeur réelle (M16 / 1r2)

23 12,0, 24 3.0
Démarreur verrouillage / interrupteur de la lampe de secours (S16 / 3) (reconnaissance de la plage de transmission)

23 11,0Fermé commutateur de position du papillon (S29 / 3)

23 14,0La vitesse du moteur signal (TNA)

23 15,0, 16,0le signal de vitesse du véhicule (VSS)

Relais de sécurité dans le module de commande EA / CC / ISC (N4 / 1) N4 / 1

EA / CC / module de commande ISC (N4 / 1) N4 / 1

harnais de moteur Vérifier l'isolation des fils harnais.

Conditions d'activation de l'actionneur EA / CC / ISC (M16 / 1) pas remplies. Conditions: 

Moteur: DEMoteur: DE

Plage de transmission: P / N

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC

23 2.0- 10.0actionneur EA / CC / ISC (M16 / 1)

23 2.0potentiomètre de référence (M16 / 1R1) (alimentation en tension)

23 3.0
potentiomètre de référence (M16 / 3R1)

23 4.0
potentiomètre de valeur réelle (M16 / 3R2)

23 7,0, 8,0
interrupteur de contact de sécurité (M16 / 3s1)

23 6.0, 8.0Commutateur de position fermée du papillon des gaz (M16 / 1s2)

23 9.0moteur de l'actionneur (M16 / 1m1)

23 10.0embrayage magnétique (M16 / 1k1)

Réinitialise pas accompli (adaptation de l'actionneur) Effacer DTC: 

Ignition:  DEIgnition:  DE

Allumage:  SUR ( pendant au moins 90 secondes). Si le DTC Allumage:  SUR ( pendant au moins 90 secondes). Si le DTC Allumage:  SUR ( pendant au moins 90 secondes). Si le DTC 

réapparaît: EA / CC / actionneur ISC (M16 / 1)

24 1.0interrupteur CC (S40)

24 2.0
Contacteur de feux stop (S9 / 1)

23 12,0,  24 3.0Démarreur verrouillage / interrupteur de la lampe de secours (S16 / 1)

Non applicable aux véhicules de la version US

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.
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Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

Cause possible Etape de test / Remède 
DTC

23 20.0CAN DataBus:

Message du module de commande EA / CC / ISC (N4 / 1) défectueux N4 / 1

Réception à partir du module de commande de moteur (N3 / 4) défectueuse

23 15,0
essieu avant gauche VSS (L6 / 1) à partir du module de commande d'ASR (N30 / 1)

Les modèles 129, 140, 202, 210: Essieu arrière gauche VSS (L6 / 3) de commande de ASR Les modèles 129, 140, 202, 210: Essieu arrière gauche VSS (L6 / 3) de commande de ASR 

23 16,0
module (N30 / 1)

23 17,0
Modèle 124: Capteur de vitesse à effet Hall (B6)Modèle 124: Capteur de vitesse à effet Hall (B6)

23 14,0signal de vitesse de moteur (TN) à partir du module de commande de moteur (N3 / 4)

23 18,0Sécurité carburant le signal d'arrêt au module de commande de moteur (N3 / 4)

23 19,0Closed signal de reconnaissance du papillon des gaz vers le module de commande de moteur (N3 / 4)

23 11,0
CTP commutateur (S29 / 3)

CAN bus de données: échange de données avec le module de commande ASR (N30 / 1) peu plausible Module de commande de ASR (N30 / 1)

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.
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Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Les travaux préliminaires: Diagnostic - Test fonctionnel 11

Lire les codes de diagnostic, voir la section 0

Outils spéciaux

Diagnostic 

Causes possibles:

Fin de course codes d'anomalie de diagnostic (DTC) ne sont stockées lorsque le soft 

Défaut électrique (le dernier mouvement en haut ou arceau de sécurité a demandé était doux 

top cesse de se déplacer pendant le fonctionnement de capote et le commutateur est maintenu enfoncé 

terminé).

jusqu'à ce que le voyant se met à clignoter. Les exceptions sont les commutateurs pour

Dysfonctionnements hydrauliques (le dernier mouvement de haut ou barre de rouleau mou demandé, n'a pas 

arceau de sécurité étendu et rétracté arceau de sécurité lorsque la lampe témoin dans l'arceau de sécurité 

se produire).

lumières de commutation. 5 DTC - 16 sont considérés comme la fin de course DTC, qui ne signifie pas 

nécessairement le commutateur respectif est défectueux, mais doit être interprété comme une indication qui 

limitent les signaux de commutation sont absents et sont nécessaires pour la séquence de continuer.

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

Schéma de connexion Impulse 

compteur outil d'analyse

Connexion à la prise de deux X11 / 12 situé à droite pieds du passager 

avant.

Pour éviter le besoin de câble d'extension (010), connectez-fil noir de l'outil d'analyse 

du compteur d'impulsion à la bonne terre et le rouge à X4 / 10 à l'intérieur l'intérieur 

du véhicule.

Figure 1 

010 Câble d'extension 013 

Outil de balayage compteur d'impulsions 

X4 / 10 Bloc de jonction (circuit 30 / circuit 61 batterie) X11 / 4 

Connecteur de liaison de données (lecture DTC) X11 / 12 

Connecteur d'alimentation de test de capote (4-pôle) X11 / 13 

Connecteur de test SRS (10 broches)

Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

problème de diagnostic Cause possible Etape de test / Remède 

code (DTC)

Aucun DTC est stocké. 23 

1.0Basse tension

23 3.0
temps de fonctionnement normal dépassé

24les signaux de fin de course illogiques

23 5.0couvercle du compartiment de capote? verrouillé » commutateur (A25 / 1s2)

23 6.0couvercle du compartiment de capote? fermé » commutateur (A25 / 1S1)

23 7.0Compartiment de rangement de capote? ouvert » de commutateur (S84 / 5)

23 8.0
arc tissu de capote? interrupteur verrouillé »(S84 / 8)

23 9.0Tissu de capote arc? down »(S84 / 7)

23 10.0haut arc tissu mou? soulevée » commutateur (S84 / 6)

23 11.0capote avant gauche? verrouillé » interrupteur (S84 / 1)

23 12,0Supérieure avant droite doux? Interrupteur verrouillé »(S84 / 2)

23 13.0
capote? ouvert » de commutateur (capote dans le compartiment de stockage) (S84 / 3)

23 14.0capote? de commutation supérieur »(S84 / 4)

23 15.0RB? Rétracté » interrupteur (S83 / 5)

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.
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Diagnostic - code de diagnostic (DTC) Mémoire

1)

problème de diagnostic Cause possible Etape de test / Remède 

code (DTC)

23 16,0RB? Extension » interrupteur (S83 / 6)

23 17,0Déploiement automatique de la barre de rouleau a eu lieu

23 18,0Soft power switch haut (S84)

23 19,0
le signal de vitesse du véhicule

Circuit dans le module de commande (N52), électrovanne, arceau de sécurité rétractée N52

23 2,0, 21,0Circuit CST / RB unité hydraulique (A7 / 5), circuit dans le robinet à côté de la tige RB (Y57y10) circuit dans le module de 

commande (N52), électrovanne, arceau de sécurité étendue N52

23 23,0Circuit de soupape côté piston RB (Y57y11) circuit dans le module de 

commande (N52), vitres électriques N52

1) Observer Préparation pour le test, voir 

22.
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