
GF27.19-P-4012-02GA Calculateur EGS - Rôle Boîte de vitesses 722.6 sur type 215, 

 

220,

Signaux d'entrée et de sortie

N15/3 Calculateur EGS

X11/4 Prise de diagnostic

Y3/6b1 Capteur de température  huile 

de boîte

Y3/6n2 Capteur de vitesse de rotation 2

Y3/6n3 Capteur de vitesse de rotation 3

Y3/6s1 Contacteur de verrou de 

démarreur

Y3/6y1 Electrovanne de régulation pour 

pression de modulation

Y3/6y2 Electrovanne de régulation pour 

pression de commande

Y3/6y3 Electrovanne pour passage 

rapports 1-2 et 4-5

Y3/6y4 Electrovanne pour passage 

rapports 3-4

Y3/6y5 Electrovanne pour passage 

rapports 2-3

Y3/6y6 Electrovanne PWM pour 

pontage de convertisseur

P27.19-2049-06

Bus de données CAN

A1 Combiné d'instruments

CAN bus compartiment moteur

N3/10 Calculateur ME

N15/3 Calculateur EGS

N15/5 Calculateur module sélecteur 

électronique

N47 Calculateur systèmes de traction

N73 Calculateur EZS

P27.19-2013-06

Rôle Le pilotage des électrovannes de pression de modulation et de 

commande et le changement de rapport sont assurés par le 

Le calculateur EGS (N15/3) détermine l'état instantané de 

calculateur EGS (N15/3). Le niveau de pression requis est calculé à 

fonctionnement du véhicule et pilote l'ensemble des opérations de 

partir de tous les signaux d'entrée en fonction du couple à 

commande en tenant compte du confort de la commande de boîte et 

transmettre. 

de la situation de conduite.

Les informations suivantes en provenance des autres systèmes sont 

Il reçoit des données de service, sous forme de signaux d'entrée, 

alors traitées:

des composants suivants:

Contacteur de verrou antidémarrage (Y3/6s1) 

Calculateur ME (N3/10) ou calculateur CDI (N3/9)

Sonde de température d'huile de la boîte de vitesses (Y3/6b1) 

Couple moteur

Capteur de vitesse 3 (Y3/6n3) 

Régime-moteur

Capteur de vitesse 2 (Y3/6n2)

 

 

Position de la pédale d'accélérateur

Décalage des changements de rapports

De plus, une liaison est assurée via bus de compartiment-moteur 

 

Etat du moteurvers les systèmes suivants:  

Combiné d'instruments (A1) Kick-down (à partir du 01.06.02)  

Calculateur ME (N3/10) ou calculateur CDI (N3/9) 

Calculateur module de sélection électronique (N15/5) Calculateur module de sélection électronique (N15/5) 

Calculateur systèmes de contrôle de la motricité (N47) Contacteur de kick-down (S16/6) (jusqu'au 31.05.02)  
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Calculateur EZS (N73) Position du sélecteur 

Commutateur programme de vitesses (S16/5)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Les informations suivantes sont émises vers d'autres systèmes:

Calculateur systèmes de contrôle de la motricité (N47) Combiné d'instruments (A1)

Vitesses de rotation de roue Position du levier sélecteur/gamme de passage 

Décalage des changements de rapports Sélection programme sur le commutateur programme de  

vitesses (S16/5)État de la traction 

Calculateur systèmes de contrôle de la motricité (N47)

le calculateur EZS (N73).

Démultiplication de la boîte de vitesses

Le calculateur EZS (N73) constitue l'interface (liaison) entre le bus 

 

Régimesde données du compartiment moteur (CAN C) et le bus de données  

de l'habitacle (CAN B). Le calculateur EGS (N15/3) reçoit le signal 

d'entrée suivant du clavier KLA (N22) par l'intermédiaire du 

Calculateur ME (N3/10) ou calculateur CDI (N3/9)

calculateur EZS (N73):

Contacteur de kick-down (S16/6) (jusqu'au 31.05.02) 

Rapport engagé 

Couple du compresseur de climatiseur

Position levier sélecteur P/N

 

 

(seulement en cas de détection de la position "P" ou "N" dans 

le calculateur module sélecteur électronique (N15/5) et sur le 

contacteur de verrou antidémarrage (Y3/6s1))

Page 2 de 2Daimler AG, 16/10/20, L/01/19, gf27.19-p-4012-02ga, Calculateur EGS - Rôle

BOÎTE DE VITESSES 722.6 sur le TYPE 215, 220'


