
GF15.30-P-3000IP Commande du démarreur - Fonctionnement 27.9.04

MOTEUR 646.951 sur le TYPE 211

MOTEUR 646.961 sur le TYPE 211

MOTEUR 646.962 sur le TYPE 203  jusqu'à l'année-modèle 8 

MOTEUR 646.963 sur le TYPE 203  jusqu'à l'année-modèle 8 

MOTEUR 646.966 sur le TYPE 209

B11/4 Capteur de température de 
liquide de refroidissement

L5 Transmetteur de position 

vilebrequin

M1 Démarreur, borne 50

N3/9 Calculateur CDI

N10/1 Calculateur SAM avec module 
à fusibles et à relais avant (si 
type 203, 209)

N10/1 Calculateur SAM avec module 
à fusibles et à relais 

conducteur (si type 211)

N10/1kL Relais démarreur (si type 211)

N10/1kS Relais démarreur (si type 203, 
209)

N15/5 Calculateur module 
électronique de levier sélecteur 
(avec boîte de vitesses 722.6)

N73 Calculateur EZS

P15.30-2152-06

CAN Bus de données ( Controller Area Network)

La commande du démarreur est intégrée dans le calculateur CDI.

1. Démarrage avec boîte de vitesses 716.6

1.1 Préalables au démarrage 1.3 Fin du démarrage

La commande du démarreur ne peut se faire qu'après "autorisation En cas de coupure de la borne 50 (retour du contacteur allumage-
de démarrage" (autorisation à la conduite) par le calculateur EZS. démarrage pour quitter la position de démarrage) le calculateur CDI 

cesse de commander par la masse le relais démarreur, terminant 

ainsi la procédure de démarrage.1.2 Démarrage

 Lorsqu'on tourne le contacteur d'allumage/démarrage en position de 

démarrage, le calculateur CDI reçoit via bus de données CAN le 
"signal borne 50" émis par le calculateur EZS. Le calculateur CDI 
commande le relais démarreur à l'aide d'un signal de masse. Le 
contact de puissance du relais démarreur se ferme et le solénoïde 
du démarreur, à la "borne 50" est alimenté en tension par "borne 15 

non protégée".

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

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

2. Démarrage avec boîte de vitesses 722.6

2.1 Préalables au démarrage 2.3 Fin du démarrage

La commande du démarreur se fait seulement après "autorisation de Lorsqu'est atteint le régime de démarrage du moteur de 400 à 
démarrage" (autorisation à la conduite) par le calculateur EZS et 700 t/min et écoulé le temps de démarrage d'env. 5 à 40 s (dépend 
après détection d'enclenchement d'une position de marche "P" ou de la température du liquide de refroidissement et de la position P/N 
"N" par le calculateur module de sélecteur électronique. du levier sélecteur), le calculateur CDI cesse de commande par la 

masse le relais démarreur, terminant ainsi la procédure de 
démarrage.2.2 Démarrage

 Lorsqu'on tourne le contacteur d'allumage/démarrage en position de 
démarrage, le calculateur CDI reçoit via bus de données CAN le 
"signal borne 50" émis par le calculateur EZS.  La commande de Une fois le processus de démarrage engagé
démarrage s'effectue automatiquement par le calculateur CDI La borne 50 (au niveau du contacteur d'allumage-démarrage) n'a 
(démarrage par impulsions). Ceci pilote le relais démarreur par un plus d'influence sur la procédure de démarrage (démarrage par 
signal à la masse. Le contact de puissance du relais démarreur se impulsions).
ferme et le solénoïde du démarreur est alimentation à la "borne 50" 
en tension provenant de la "borne 15 non protégée".
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Transmetteur de position du vilebrequin, L5 GF07.04-P-6010IP
description des composants

Sonde température liquide de refroidissement B11/4 GF07.04-P-6040IP

- Description du composant

Calculateur CDI - Description du composant N3/9 GF07.16-P-6000IP
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GF54.15-P-1257-03T Disposition des relais de la boîte à fusibles et  
à relais dans le compartiment-moteur à 

gauche

Module de fusibles et de relais, côté 
conducteur

f43 à f67 Fusibles

N10/1 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais conducteur

I à T Relais

X Sens de marche

 Les relais S (relais AIRmatic (K67)) et T 

(relais de coupure consommateurs pouvant 
être coupés (K75)) sont seulement clipsés sur 
le calculateur SAM avec module à fusibles et 
à relais conducteur.

P54.15-2461-05

Relais Désignation

I Relais borne 87, moteur (N10/1kI)

K Relais borne 87, train roulant (N10/1kK)

LLLL Relais démarreur (N10/1kL)

M Relais commande de pompe ASG (N10/1kM)

N Relais borne 15 (N10/1kN)

O Relais avertisseurs (N10/1kO)

P Relais borne 15R (N10/1kP)

R Relais pompe à air (N10/1kR) sauf moteur 
113.990 (E 55 AMG)

Relais ventilateur refroidisseur d'huile 

(N10/1kR) seulement moteur 113.990 (E 55 
AMG)

S Relais AIRMATIC (K67) seulement avec 
code (489) AIRMATIC DC (suspension 
pneumatique semi-active)

T Relais de coupure consommateurs 
commutables (K75)
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