
Programme de contrôle - Système pneumatique Contrôle

Schéma de branchement pour le contrôle de la 
pompe d'alimentation de l'assistance de fermeture

Figure 1

2 Bout de conduite coupé, référence 129 800 0915
3 Bout de caoutchouc profilé coupé, référence 007 997 6182
5 Bouchon, référence 000 987 1145
6 Valve antiretour, référence 126 800 0078
10 Manomètre, référence 603 589 03 21 00 ou testeurs moteur cités
M14/3 Pompe d'alimentation de l'assistance de fermeture (SVS)

P72-0019-57
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Contrôler les actionneurs des conduites 
pneumatiques

Figure 2

2 Bout de conduite coupé, référence 129 800 0915
3 Bout de profil en caoutchouc coupé, référence 007 997 6182
5 Bouchon, référence 000 987 11 45
6 Vanne antiretour, référence 126 800 00 78
20 Pièce de distribution, référence 117 078 01 45
21 Conduite, référence 140 800 51 81
M14/3 Pompe d'alimentation d'assistance de fermeture (SVS)
VL Porte AV gauche
VR Porte AV droite
HD Couvercle de coffre
HL Porte AR gauche
HR Porte AR droite
SK Raccordement aspiration zone froide conduite d'aération, d'évacuation 

(avec filtre)
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Contrôler les actionneurs pneumatiques

Figure 3

A Version jusqu'au n° d'identification du véhicule se  terminant par 
118120

B Version à partir du n° d'identification du véhicule  se terminant par 
118121

1 Connecteur, référence 129 805 04 44
2 Bout de conduite coupé, référence 129 800 0915
3 Bout de caoutchouc profilé coupé, référence 007 997 6182
10 Actionneurs pneumatiques
M14/3 Pompe d'alimentation d'assistance de fermeture (SVS)
VL Porte AV gauche
VR Porte AV droite
HD Couvercle de coffre
HL Porte AR gauche
HR Porte AR droite
SK Raccordement aspiration zone froide conduite d'aération, d'évacuation 

(avec filtre)
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Séquence Eléments à contrôler Appareil de mesure/ Opérations à effectuer/ Valeur théorique Cause possible/remède
de contrôle raccordement conditions préalables

Porte AV gauche Pompe d'alimentation Débrancher le branchement >2 bar Pompe d'alimentation d'assistance de  1.0
Alimentation en pression d'assistance de VL sur l'assistance de fermeture (M14/3) (Instructions de 

fermeture, branchement fermeture à l'aide d'une clé à réparation 72-262)
VL fourche.
(Figure 1) Brancher le manomètre selon

le schéma de branchement 
(figure 1).
Fermer la porte AV gauche 
au-delà du 2e cran.

Porte AV gauche voir ci-dessus Brancher la conduite La porte doit se Conduite, actionneur non étanches ou  2.0
Actionneur (Figure 2) pneumatique de contrôle fermer d'elle- pliés (Instructions de réparation 72-266)
Conduites pneumatiques selon le schéma de même

branchement (figure 2). Attendre 10 s 
Fermer la porte AV gauche >2 bar
au-delà du 2e cran. Diminution de 

pression 
100 mbar

en 1 min.
Porte AV gauche voir ci-dessus Débrancher le branchement L'actionneur doit Conduite non étanche ou pliée 3.0
Actionneur (Figure 3) sur l'actionneur de se déplacer 

l'assistance de fermeture mécaniquement 
pour la porte AV; brancher la et fermer la 
conduite pneumatique de porte
contrôle selon le schéma de 
branchement (figure 3).
Fermer la porte AV gauche 
au-delà du 2e cran.

Programme de contrôle - Système pneumatique Contrôle

Séquence Eléments à contrôler Appareil de mesure/ Opérations à effectuer/ Valeur théorique Cause possible/remède
de contrôle raccordement conditions préalables

Porte AV droite Pompe d'alimentation Débrancher le branchement >2 bar Pompe d'alimentation d'assistance de  4.0
Alimentation en pression d'assistance de VR sur l'assistance de fermeture (M14/3) (Instructions de 

fermeture, branchement fermeture à l'aide d'une clé à réparation 72-262)
VR fourche.
(Figure 1) Brancher le manomètre selon

le schéma de branchement 
(figure 1).
Fermer la porte AV droite 
au-
delà du 2e cran.
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Porte AV droite voir ci-dessus Débrancher le branchement La porte doit se Conduite, actionneur non étanches ou  5.0
Actionneur (Figure 2) de l'actionneur de fermer d'elle- pliés 
Conduites pneumatiques l'assistance même

de fermeture pour la porte Attendre 10 s 
AV >2 bar
droite. Diminution de 
Brancher la conduite pression 

100 mbarpneumatique de contrôle 
selon le schéma de en 1 min
branchement (figure 2).
Fermer la porte AV droite 
au-delà du 2e cran.

Porte AV droite voir ci-dessus Débrancher le branchement L'actionneur doit Conduite non étanche ou pliée 6.0
Actionneur (Figure 3) sur l'actionneur de se déplacer 

l'assistance de fermeture mécaniquement 
pour la porte AV droite. et fermer la 
Brancher la conduite porte
pneumatique de contrôle 
selon le schéma de 
branchement (figure 3).
Fermer la porte AV droite 
au-
delà du 2e cran.
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Séquence Eléments à contrôler Appareil de mesure/ Opérations à effectuer/ Valeur théorique Cause possible/remède
de contrôle raccordement conditions préalables

Porte AR gauche Pompe d'alimentation Débrancher le branchement >2 bar Pompe d'alimentation d'assistance de  7.0
Alimentation en pression d'assistance de HL sur l'assistance de ferme- fermeture (M14/3) (Instructions de 

fermeture, branchement ture à l'aide d'une clé à réparation 72-262)
HL fourche.
(Figure 1) Brancher le manomètre selon

le schéma de branchement
(figure 1).
Fermer la porte AR gauche 
au-delà du 2e cran.

Porte AR gauche voir ci-dessus Débrancher le branchement La porte doit se Conduite, actionneur non étanches ou  8.0
Actionneur (Figure 2) sur l'actionneur de fermer d'elle- pliés 
Conduites pneumatiques l'assistance de fermeture même

pour la porte AR gauche Attendre 10 s 
Brancher la conduite >2 bar
pneumatique de contrôle Diminution de 
selon le schéma de pression 

100 mbarbranchement (figure 2).
Fermer la porte AR gauche en 1 min.
au-delà du 2e cran.

Porte AR gauche voir ci-dessus Débrancher le branchement L'actionneur doit Conduite non étanche ou pliée 9.0
Actionneur (Figure 3) sur l'actionneur de se déplacer 

l'assistance de fermeture mécaniquement 
pour la porte AR gauche et fermer la 
Brancher la conduite porte
pneumatique de contrôle 
selon le schéma de 
branchement (figure 3).
Fermer la porte AR gauche
au-delà du 2e cran.
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Séquence Eléments à contrôler Appareil de mesure/ Opérations à effectuer/ Valeur théorique Cause possible/remède
de contrôle raccordement conditions préalables

Porte AR droite Pompe d'alimentation Débrancher le branchement >2 bar Pompe d'alimentation d'assistance de  10.0
Alimentation en pression d'assistance de HR sur l'assistance de fermeture (M14/3) (Instructions de 

fermeture, branchement fermeture à l'aide d'une clé à réparation 72-262)
HR fourche.
(Figure 1) Brancher le manomètre selon

le schéma de branchement
(figure 1).
Fermer la porte AR droite 
au-delà du 2e cran.

Porte AR droite voir ci-dessus Débrancher le branchement L'actionneur doit Conduite, actionneur non étanches ou  11.0
Actionneur (Figure 2) de l'actionneur de se déplacer pliés (Instructions de réparation 72-266)
Conduites pneumatiques l'assistance de fermeture mécaniquement

pour la porte AR droite et fermer la 
Brancher la conduite porte
pneumatique de contrôle Attendre 10 s 
selon le schéma de >2 bar
branchement (figure 2). Diminution de 
Fermer la porte AR droite pression 

100 mbarau-delà du 2e cran.
en 1 min.
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Porte AR droite voir ci-dessus Débrancher le branchement L'actionneur doit Conduite non étanche ou pliée 12.0
Actionneur (Figure 3) sur l'actionneur de se déplacer 

l'assistance de fermeture mécaniquement 
pour la porte AR droite et fermer la 
Brancher la conduite porte
pneumatique de contrôle 
selon le schéma de 
branchement (figure 3).
Fermer la porte AR droite 
au-delà du 2e cran.

Programme de contrôle - Système pneumatique Contrôle

Séquence Eléments à contrôler Appareil de mesure/ Opérations à effectuer/ Valeur théorique Cause possible/remède
de contrôle raccordement conditions préalables

Couvercle de coffre Pompe d'alimentation Débrancher le branchement >2 bar Pompe d'alimentation d'assistance de  13.0
Alimentation en pression d'assistance de HD sur l'assistance de fermeture (M14/3) (Instructions de 

fermeture, branchement fermeture à l'aide d'une clé à réparation 72-262)
HD fourche.
(Figure 1) Brancher le manomètre selon

le schéma de branchement 
(figure 1).
Actionner le pêne tournant
(partie inférieure)

Couvercle de coffre voir ci-dessus Débrancher le branchement Attendre 10 s Conduite, actionneur non étanches ou  14.0
Actionneur (Figure 2) de l'actionneur de >2 bar pliés (Instructions de réparation 72-266)
Conduites pneumatiques l'assistance Diminution de 

pression  de fermeture pour le 
100 mbarcouvercle de coffre (partie 

supérieure). en 1 min.
La gâche doit être sortie; 
sinon, tirer le levier (50), voir 
figure 3, vers l'extérieur (la
gâche sort).
Commande modifiée à partir
du n° d'identification du 
véhicule se terminant par 
118121; la gâche est 
commandée par la poignée 
escamotable du couvercle de 
coffre.
Brancher la conduite 
pneumatique de contrôle 
selon le schéma de 
branchement (figure 2).
Actionner le pêne tournant
(partie inférieure)
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Séquence Eléments à contrôler Appareil de mesure/ Opérations à effectuer/ Valeur théorique Cause possible/remède
de contrôle raccordement conditions préalables

Couvercle de coffre voir ci-dessus Débrancher le branchement L'actionneur doit Conduite non étanche ou pliée 15.0
Actionneur (Figure 3) sur l'actionneur de se déplacer 

l'assistance de fermeture mécaniquement 
pour le couvercle de coffre et fermer le 
(partie supérieure). couvercle de 
Brancher la conduite coffre
pneumatique de contrôle 
selon le schéma de 
branchement (figure 3).
Actionner le pêne tournant
(partie inférieure).

Remarque
Modification à partir du n° d'identification du véh icule se terminant par 118121. Pour sortir la gâche 
(100), l'actionneur pour la gâche (2) parallèle à l'actionneur pour la poignée escamotable du couvercle 
de coffre est alimenté en pression ou en dépression. Si l'on ne constate pas de fuite lors du contrôle 
de l'actionneur pour la poignée escamotable du couvercle de coffre ainsi que de la conduite 
pneumatique reliant la poignée escamotable du couvercle de coffre, il faut contrôler l'étanchéité du 
distributeur (3) ainsi que de l'actionneur pour la gâche (2).

P88-5310-13

Figure 4
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Programme de contrôle - Système pneumatique Contrôle

P80-2211-13A P80-2229-13 P54-2808-13

Figure 5 Figure 6 Figure 7

X35/1 Connexion porte AV gauche X35/2 Connexion porte AV droite X35/3 Connexion porte AR gauche
X35/4 Connexion porte AR droite (disposition symétrique)
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