
GF47.00-P-9900A Fonction de base système d'alimentation en carburant 14.03.2018

Type tous (VP)

P47.00-2271-79

Représentation schématique (circuit de carburant basse et haute pression) moteur 608

1 Vanne de limitation de pression 8 Capteur de pression et de température de carburant

2 Distributeur de carburant 9 Pompe à haute pression à carburant

3 Capteur de pression distributeur de carburant 10 Vanne de régulation de débit

4 Injecteur de carburant A Conduite d'arrivée de carburant module de filtre à carburant 
(conduite basse pression)

5 Réservoir de carburant B Conduite d'arrivée de carburant pompe haute pression 
(conduite basse pression)

6 Module d'alimentation en carburant C Conduites de carburant haute pression

7 Module de filtre à carburant D Conduites de retour de carburant

Réservoir de carburantVue d'ensemble

Module d'alimentation en carburantCe document contient des informations concernant :
Généralités Module de filtre à carburant (pour les moteurs diesel)
Conditions de fonctionnement Calculateur pompe à carburant
Fonction Calculateur préchauffage du carburant (pour les moteurs diesel)

Capteur de pression et de température de carburantGénéralités

Le système d'alimentation en carburant met du carburant à la Composants essentiels de la préparation du mélange (circuit de 
disposition du moteur thermique dans toutes les plages de carburant haute pression) :
fonctionnement par le biais de l'alimentation en carburant et de la Pompe à haute pression à carburant
préparation du mélange. Distributeur de carburant
Conditions de fonctionnement Injecteurs

Gestion moteur ENCLENCHÉE (borne 87M) Capteur de pression distributeur de carburant
 Contact mis (borne 15) Vanne de régulation de débit

Fonction Vanne de limitation de pression
Le système d'alimentation en carburant comprend l'alimentation en Conduites de carburant haute pression
carburant (circuit de carburant basse pression) et la préparation du 
mélange (circuit de carburant haute pression). 
L'alimentation en carburant amène le carburant du réservoir de 
carburant jusqu'à la pompe à carburant haute pression. 
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La préparation du mélange est composée du circuit de carburant haute 
pression et de la régulation d'injection. La préparation du mélange a 
pour fonction de comprimer le carburant via la pompe à carburant 
haute pression, de stocker la pression du carburant dans le 
distributeur de carburant et, selon l'état de fonctionnement, de mettre 
celui-ci à la disposition des injecteurs de carburant. Les injecteurs 
injectent directement le carburant dans la chambre de combustion en 
fonction des besoins afin d'y constituer un mélange air-carburant 
optimal.
Composants essentiels de l'alimentation en carburant (circuit de 
carburant basse pression) :

Autres fonctions de base

Fonction de base de la préparation du Moteur tous (VP) GF07.00-P-1000A
mélange
Fonction de base de l'alimentation en Moteur tous (VP) GF47.00-P-1003A
carburant
Fonction de base récupération des gaz au Moteur 260, 282 GF47.10-P-1002A
remplissage

Fonction de base du préchauffage du Moteur 608 GF47.21-P-1000A
carburant
Fonction de base de la régénération Moteur 260, 282 GF47.30-P-1000A
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AR07.03-P-0003OLB Déposer, poser la valve de régulation de débit 04.09.2018

Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246

P07.03-2301-07

1 Connecteur électrique 4 Filtre à carburant

2 Vis Y94 Vanne de régulation de débit

3 Bagues d'étanchéité

Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger 
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 
par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.

Remarques concernant les composants AH07.16-P-0002-01TX
common-rail

Déposer, poser  

1 Déposer le boîtier de mélange AR09.20-P-1320OLB

2 Démonter le support du boîtier de mélange du 
bloc-cylindres

3 Nettoyer au produit de nettoyage à froid la Utiliser des chiffons absorbants, ne  
pompe haute pression dans la zone de la peluchant pas pour recueillir le carburant qui 
valve de régulation du débit (Y94) et sécher à s'échappe.
l'air comprimé

Dégraissant à froid/Produit de nettoyage à *BR00.45-Z-1051-04A
froid HAKU 1025-920

4 Débrancher le connecteur (1)

5 Dévisser les vis (2) *BA07.16-P-1008-01H  Vis vanne de régulation de débit sur bride 
de carter pompe à haute pression

6 Extraire la vanne de régulation de débit (Y94)  
de la bride de boîtier à la main par des Ne pas retirer la vanne de régulation de débit 
mouvements de rotation (Y94) en faisant levier avec un outil et ne pas 

la gauchir. 
Pour éviter d'endommager la bride de boîtier 

et la vanne de régulation de débit (Y94).

Récupérer le carburant qui s'écoule avec  
des chiffons non pelucheux, absorbants.

Pose: Passer un peu de graisse spéciale  
sur les bagues d'étanchéité (3) et les 
remplacer.

Graisse spéciale *BR00.45-Z-1036-06A

Nettoyer 

7 Nettoyage l'orifice dans le flasque et le plan de  
joint du flasque de corps de pompe Enlever éventuellement les particules de 

peinture et de poussière. 
Sinon, il existe des risques de défaut de 

fonctionnement.

8 Nettoyer le filtre à carburant (4)

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.

lorsque le moteur tourne

10 Contrôler l'étanchéité du système de carburant 
sur moteur tournant

11 Brancher le système de diagnostic, lire la 
mémoire de défauts et l'effacer le cas échéant

AD00.00-P-2000-04A 

  Injection diesel common rail (CDI)

Numéro Désignation Moteur 651

BA07.16-P-1008-01H Vis vanne de régulation de débit sur bride de carter pompe à haute Nm 7
pression

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1036-06A Graisse spéciale A 001 989 42 51 10

BR00.45-Z-1051-04A Dégraissant à froid/Produit de nettoyage à froid HAKU 1025-920 Chemische Werke Kluthe GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 12

69115 Heidelberg
Allemagne
Téléphone +49 6221 5301-0
Fax +49 6221 5301-176
http://kluthe.com
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GF07.16-P-9997OLB Vue d'ensemble des composants système d'injection diesel common rail (CDI) 18.12.2017

Moteur 651.9 sur type 117, 156, 176, 246

P07.16-3711-79

Représentation sur type 246

A1 Combiné d'instruments M13/7 Pompe de circulation de N80 Calculateur module de jupe 
liquide de refroidissement de de direction
boîte de vitesses à double 
embrayage (pour CODE 429 
(7G-DCT))

A1e16 Témoin de contrôle N2/10 Calculateur système de N118 Calculateur pompe à 
préchauffage retenue carburant

A1e58 Témoin diagnostic moteur N3/9 Calculateur CDI S9/1 Contacteur feu stop
A1p13 Écran multifonction N10 Calculateur SAM S40/3 Contacteur pédale 

d'embrayage (si boîte de 
vitesses mécanique)

A89 Unité de commande électrique N22/7 Calculateur et clavier S40/5 Contacteur pédale 
DISTRONIC (avec CODE 239 climatiseur automatique d’embrayage autorisation de 
(DISTRONIC PLUS)) démarrage (si boîte de 

vitesses mécanique), (si Code 
B03 (Fonction start-stop 
ECO)), (si Code 494 (version 
USA))

B37 Capteur de pédale N30/4 Calculateur régulation du X11/4 Prise de diagnostic
d'accélérateur comportement dynamique

B64/1 Capteur de dépression de N69/1 Calculateur porte avant Y3/14n4 Bloc électronique de 
frein (si CODE B03 (Fonction gauche commande de boîte de 
démarrage-arrêt ECO)) vitesses complètement 

intégrée de boîte de vitesses 
à double embrayage (pour 
CODE 429 (7G-DCT))

B79/3 Capteur de position arbre de N72/1 Calculateur unité de Y84 Actionneur volet de radiateur
commande central boîte de commande supérieure
vitesses mécanique (si boîte 
de vitesses mécanique)

G1 Batterie du réseau de bord N72/1s50 Touche fonction démarrage-
arrêt ECO

M4/7 Moteur de ventilateur N73 Calculateur contacteur antivol 
électronique
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Vue du moteur depuis le dessus

B4/7 Capteur de pression de carburant

P47.50-2109-06

Vue avant du moteur

B2/5 Débitmètre d'air massique à film 
chaud

B2/5b1 Capteur température d'air 
d'admission

B4/6 Capteur de pression de rail
B6/1 Capteur Hall arbre à cames
B11/4 Capteur température du liquide 

de refroidissement
B28/5 Capteur de pression après filtre 

à air
B60 Capteur de pression des gaz 

d'échappement
M55 Servomoteur coupure du canal 

d'admission
N3/9 Calculateur CDI
R9 Bougies de préchauffage
Y27/9 Actionneur de recyclage des gaz
Y74 Valve de régulateur de pression
Y85 Valve de commutation by-pass 

radiateur de recyclage des gaz

P07.16-3753-76
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Vue avant du moteur

B1 Capteur température d'huile 
moteur

B5/1 Capteur de pression de 
suralimentation

B17/8 Capteur de température air de 
suralimentation

B50 Capteur de température carburant
B70 Capteur Hall vilebrequin
G2 Alternateur
M16/6 Variateur de papillon des gaz
N14/3 Étage final de préchauffage
R48 Élément chauffant thermostat de 

liquide de refroidissement
Y130 Vanne pompe à huile moteur
Y131 Vanne d'arrêt gicleurs d'huile
Y133 Valve de commutation pompe à 

liquide de refroidissement

P07.16-3853-76

Représentation sur boîte de vitesses 711.6

M1 Démarreur

P15.30-2216-76
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Vue du moteur depuis l’arrière

B19/11 Capteur de température avant 
turbocompresseur

R39/1 Élément chauffant conduite 
d'évacuation d'air

S43 Contacteur témoin du niveau 
d'huile

Y77/1 Variateur de la pression de 
suralimentation

P07.16-3751-76

Vue du moteur (vue de droite par le haut)

A16/1 Capteur de cliquetis cylindres 3+4
A16/4 Capteur de cliquetis cylindres 1+2
Y76 Injecteurs
Y94 Vanne de régulation de débit

P07.16-3752-75

Vue arrière droite du compartiment moteur

B76/1 Capteur d'eau de condensation 
filtre à carburant avec élément 
chauffant

P47.20-2516-75
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Vue du moteur depuis la droite

B28/8 Capteur de pression différentielle 
DPF (si CODE 474 (Filtre à 
particules diesel))

P07.04-2742-75

Représentation recyclage des gaz 
d'échappement (avec Code 927 (norme de 
pollution EU6))

B19/11 Capteur de température avant 
turbocompresseur

B28/18 Capteur de pression différentielle 
recyclage des gaz 
d'échappement basse pression

B157/2 Capteur de température 
recyclage des gaz 
d'échappement basse pression

M16/46 Servomoteur recyclage des gaz 
d'échappement basse pression

P14.20-2333-76

Représentation système d'échappement 

(sauf Code 927 (norme de pollution EU6))

114 Filtre à particules diesel (DPF)
120/1 Catalyseur à oxydation diesel
B19/9 Capteur de température avant 

filtre à particules diesel (si CODE 
474 (Filtre à particules diesel))

G3/2 Sonde lambda avant catalyseur

P49.10-2930-05
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Représentation système d'échappement 
(avec Code 927 (norme de pollution EU6))

114 Filtre à particules diesel (DPF)
120/1 Catalyseur à oxydation diesel
B16/22 Capteur de température avant 

catalyseur
B19/9 Capteur de température avant 

filtre à particules diesel (si 
CODE 474 (Filtre à particules 
diesel))

B28/8 Capteur de pression différentielle 
DPF (si CODE 474 (Filtre à 
particules diesel))

G3/2 Sonde lambda avant catalyseur
M16/57 Actuateur de volet de gaz 

d'échappement

P49.10-3005-76

Représentation système d'échappement 

(avec Code 927 (norme de pollution EU6))

114 Filtre à particules diesel (DPF)
120/1 Catalyseur à oxydation diesel
N37/4 Calculateur capteur NOx
N37/4b1 Capteur NOx

P49.20-2034-75

Vue du réservoir de carburant

45 Tubulure de remplissage carburant
55 Module d'alimentation en carburant
75 Réservoir de carburant
B4/2 Capteur de niveau réservoir de carburant indicateur de 

niveau de carburant, droit
M3 Pompe à carburant

P47.10-2551-82
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Vue plancher côté conducteur (avec Code 
927 (norme de pollution EU6))

N127 Calculateur chaîne cinématique

P07.08-2203-06

Représentation de la vue du véhicule 
depuis l'arrière gauche sur type 176.003

N12/1 Calculateur générateur de sons 
habitacle (si Code P84 (Sport 
Edition)) (à partir du 01.12.2012)

P68.20-4586-76
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Représentation de la vue du véhicule 

depuis l'arrière gauche sur type 176.003

M89 Moteur vibrant générateur de sons 
habitacle (si Code P84 (Sport 
Edition)) (à partir du 01.12.2012)

P54.21-3352-76

Représentation du module à fusibles et relais compartiment 
moteur sur type 246

F58 Module à fusibles et à relais compartiment moteur
F58kM Relais borne 50 démarreur
F58kN Relais borne 87M
F58kO Relais pompe de circulation liquide de refroidissement 

refroidissement d'huile de boîte de vitesses
F58kR Relais pour borne 15

P54.15-3451-11

Description du composant combiné A1 GF54.30-P-6000KN
d'instruments

Unité de commande électrique DISTRONIC - Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651.9 GF30.30-P-3213KN
 avec code 239 (DISTRONIC PLUS)Description du composant
A89

Calculateur système de retenue description du N2/10 GF91.60-P-4080KN

composant

Calculateur CDI - Description du composant N3/9 GF07.16-P-6000OLB

Calculateur SAM - Description du composant N10 GF54.21-P-4157KN

Calculateur du générateur de son à l'intérieur Moteur 651.9 sur type 176.003 depuis GF54.21-P-0020OLB
du véhicule - Description du composant 01/12/12

 avec code P84 (Modèle Sport)
N12/1

Calculateur et clavier climatiseur automatique N22/7 GF83.40-P-3000KN
- Description du composant

Calculateur régulation électronique du N30/4 GF42.45-P-5119KN
comportement dynamique - Description du 

composant

Calculateur capteur de NOx - Description du Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246 GF49.20-P-3024OLB
 depuis année-modèle 2018composant
 avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)

N37/4

Calculateur porte avant gauche - Description N69/1 GF72.29-P-6001KN
du composant
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Calculateur unité de commande supérieure - N72/1 GF54.21-P-6040KN
Description du composant

Calculateur contacteur antivol électronique - N73 GF80.57-P-6001KN
Description du composant

Calculateur module de jupe de direction - N80 GF54.21-P-6051KN
Description du composant

Calculateur pompe à carburant - Description N118 GF47.40-P-2001OLB
du composant

Calculateur chaîne cinématique - Description Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246 GF54.21-P-2141OLB
 avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)du composant
N127

Calculateur commande de boîte de vitesses Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651.9 GF27.60-P-5170SIA
entièrement intégrée, boîte de vitesses à avec boîte de vitesses 724.0
double embrayage - Description du Y314n4
composant

Récapitulatif des descriptions fonctionnelles - GF07.16-P-0999OLB

Injection diesel Common-Rail (CDI)
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GF07.10-P-1011OLB Régulation de la régularité de marche moteur - Fonctionnement 9.3.15

MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246

Déroulement fonctionnel - Détection de ratés de combustion Sur les véhicules jusqu'à l'année-modèle 2016, il y a seulement un 
Pour cela, le calculateur CDI analyse le signal du capteur Hall de CAN train de roulement indépendamment de l'équipement. Sur les 
vilebrequin et évalue son uniformité. Si des anomalies se produisent véhicules à partir de l'année-modèle 2016, il y a deux versions de CAN 
sur le signal du capteur à effet Hall du vilebrequin, le bloc électronique train de roulement selon l'équipement. 
CDI corrige au moyen de la soupape de régulation de la pression Version 1
(Y74) et de la soupape de régulation de débit (Y94, la pression du Si le véhicule n'a aucun des codes équipement mentionnés dans la 
carburant dans la rampe commune et la durée d'injection au moyen du version 2, il y a comme jusqu'à l'année-modèle 2016, seulement un 
pilotage des injecteurs de carburant (Y76).CAN train de roulement.

version 2  
Si le véhicule a un des codes équipement suivants, il y a deux CAN On obtient le débit d'injection à partir de la pression du carburant dans 
train de roulement (CAN train de roulement 1, CAN train de roulement la rampe commune et la durée d'injection des injecteurs de carburant.
2): Déroulement fonctionnel - Facteurs pour la régulation de la 
Code 218 (Caméra de recul)

régularité de marche
Code 234 (Avertisseur d'angle mort)

Les facteurs suivants influencent la régulation de la régularité de 
Code 459 (Suspension acier avec réglage de l'amortissement)

marche:
Code 475 (Contrôle de la pression des pneus)
Code 476 (Détecteur de voie)

 Détection des déformations de la route

Code 513 (Assistant de limitation de vitesse)  Adaptation du capteur

Détection des déformations de la routeCODE 614 (Projecteur bi-xénon)
Les vibrations transmises par la chaîne cinématique peuvent, à CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif)
certains régimes moteur et à certains états de charge moteur, CODE 618 (Projecteur bi-xénon)
influencer négativement l'évaluation du fonctionnement moteur. C'est Code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche))
pourquoi, en cas de chaussée déformée ("planche à laver") la plage de CODE 622 (Intelligent Light System)
tolérance en matière d'analyse de la régularité de marche est Code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche)
agrandie.Code 632 (Projecteur à LED statique circulation à droite)
Le calculateur CDI reçoit le signal de vitesse de rotation de roue (pour Condition de fonctionnement - Régulation de la régularité de 
la détection d'une rotation régulière des roues) en provenance du marche - Généralités
calculateur régulation du comportement dynamique via le CAN train de  Borne 87 MARCHE (Gestion moteur MARCHE)
roulement (version 1) ou via le CAN train de roulement 1 (version 2). Le moteur tourne
Adaptation du capteurRégulation de la marche moteur - Généralités
La plage de tolérance de l'analyse de la régularité de marche diminue La régulation de ralenti réduit les variations de régime de ralenti dans 
après adaptation du capteur Hall de vilebrequin.la gamme de régime de 750 à 2600 tr/min.
Ainsi, l'analyse de la régularité de marche peut être adaptée aux Pour la régulation de la régularité de marche, le calculateur CDI (N3/9) 
caractéristiques spécifiques de régularité du moteur.enregistre les signaux suivants:
En phase de poussée (pédale d'accélérateur non actionnée), lors de Débitmètre d'air massique à film chaud (B25), charge du moteur
laquelle règne une uniformité parfaite, le calculateur CDI enregistre les 

Capteur température du liquide de refroidissement (B11/4)
caractéristiques de régularité de marche du moteur. Cette grandeur 

Combiné d'instruments (A1), capteur de niveau réservoir de 
comparative est nécessaire pour la détection des ratés.

carburant indicateur de niveau de carburant, droit (B4/2) via le 
La plage de tolérance de l'analyse de régularité de marche moteur est 

calculateur SAM (N10), le CAN habitacle (CAN B) et le CAN train 
préréglée dans le calculateur CDI et peut être adaptée si nécessaire à 

de roulement (CAN E) (version 1) ou via le CAN train de roulement 
l'aide de Xentry Diagnostics.

2 (CAN E2), le calculateur contacteur antivol électronique (N73) et 

via le CAN train de roulement 1 (CAN E1) (version 2)  

Sur les moteurs à système d'injection Delphi, la régulation de la Calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4), signal 
régularité de marche s'appelle "Cylinder Balance Control".de vitesse de rotation de roue via le CAN train de roulement 

(version 1) ou via le CAN train de roulement 1

Capteur de pédale d'accélérateur (B37), position de la pédale 
d'accélérateur

Capteur Hall de vilebrequin (B70), régime moteur

Régulation de la régularité de marche - Déroulement fonctionnel

Le déroulement fonctionnel est décrit aux points suivants:

 Déroulement fonctionnel - Détection de ratés de combustion

Déroulement fonctionnel - Facteurs pour la régulation de la 

régularité de marche

Schéma fonctionnel Partie électrique - PE07.10-P-2711-97IAA
Régulation de la régularité de marche

Vue d'ensemble des composants système GF07.16-P-9997OLB

d'injection diesel common rail (CDI)
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GF07.10-P-1013OLB Coordination du couple moteur - Fonctionnement 9.3.15

MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246

Calculateur commande de boîte de vitesses entièrement intégrée -  Sur les véhicules jusqu'à l'année-modèle 2016, il n'y a qu'un CAN 
boîte de vitesses à double embrayage (Y3/14n4) (si CODE 429 train de roulement indépendamment de l'équipement. Sur les 
(7G-DCT)), via le CAN transmission (CAN C)véhicules à partir de l'année-modèle 2016, il y a deux versions de CAN 
Le conducteur, par le capteur de pédale d'accélérateur (B37)train de roulement selon l'équipement. 
DISTRONIC, via le CAN train de roulement (CAN E) (version 1) ou Version 1
via le CAN train de roulement 1 (CAN E1) (version 2) par l'unité de Si le véhicule n'a aucun des codes équipement mentionnés dans la 
commande électrique DISTRONIC (A89) (si CODE 239 version 2, il y a, comme jusqu'à l'année-modèle 2016, seulement un 
(DISTRONIC PLUS)) CAN train de roulement.

version 2 Calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4), via le 
Si le véhicule a un des codes équipement suivants, il y a deux CAN CAN train de roulement (version 1) ou via le CAN train de 
train de roulement (CAN train de roulement 1, CAN train de roulement roulement 1 (version 2)
2): TEMPOMAT, via le calculateur ESP®
Code 218 (Caméra de recul) Coordination du couple - Déroulement fonctionnel
Code 234 (Avertisseur d'angle mort) Selon la dynamique de la demande, le calculateur CDI modifie le 
Code 459 (Suspension acier avec réglage de l'amortissement) couple moteur par:
Code 475 (Contrôle de la pression des pneus) Prolongation ou réduction de la durée d'injection des injecteurs de 
Code 476 (Détecteur de voie) carburant (Y76)
Code 513 (Assistant de limitation de vitesse)

 Élévation ou abaissement de la pression du carburant dans le rail, CODE 614 (Projecteur bi-xénon)
par la valve de régulation de la pression (Y74) et par la vanne de 

CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif) régulation du débit (Y94)
CODE 618 (Projecteur bi-xénon)
Code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche))
CODE 622 (Intelligent Light System)
Code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche)
Code 632 (Projecteur à LED statique circulation à droite)
Conditions de fonctionnement - Coordination du couple moteur - 
Généralités

 Borne 87M SOUS TENSION (gestion moteur MARCHE)
 Le moteur tourne

Coordination du couple moteur - Généralités

L'interface de couple dans le calculateur CDI (N3/9) coordonne les 
demandes de tous les systèmes qui requièrent un couple moteur et 
fixe les priorités (selon qualité de conduite et la priorité prédéfinie) . En 
même temps, le système détermine pour chaque demande la 
dynamique de son exécution.
Les systèmes et fonctions suivants peuvent exiger un couple moteur:

Limitation de vitesse maxi
Limitation maximale du couple
Limitation du régime

Schéma fonctionnel - Partie électrique - PE07.10-P-2713-97IAA
Coordination du couple moteur

Vue d'ensemble des composants système GF07.16-P-9997OLB
d'injection diesel common rail (CDI)
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GF07.10-P-1019OLB Fonctionnement de secours du moteur - Fonctionnement 9.3.15

MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246

Marche de secours du moteur - Déroulement fonctionnel Sur les véhicules jusqu'à l'année-modèle 2016, il n'y a qu'un CAN 
Le déroulement fonctionnel est décrit aux points suivants:train de roulement indépendamment de l'équipement. Sur les 

Déroulement du fonctionnement de secours en cas de véhicules à partir de l'année-modèle 2016, il y a deux versions de CAN 
défaillance du capteur de pédale d'accélérateur train de roulement selon l'équipement. 

Version 1 Déroulement fonctionnel en cas de défaillance du capteur Hall 
Si le véhicule n'a aucun des codes équipement mentionnés dans la de vilebrequin
version 2, il y a, comme jusqu'à l'année-modèle 2016, seulement un Déroulement du fonctionnement de secours en cas de défaillance 
CAN train de roulement. du capteur de pédale d'accélérateur
version 2 En cas de défaillance d'un capteur Hall, le système commute sur le 
Si le véhicule a un des codes équipement suivants, il y a deux CAN second capteur Hall et réduit la puissance du moteur.
train de roulement (CAN train de roulement 1, CAN train de roulement A cet effet, le Bloc électronique CDI régule au moyen de la soupape de 
2): régulation de la pression (Y74) et de la soupape de régulation du débit 
Code 218 (Caméra de recul) (Y94) la pression du carburant dans la rampe commune et la durée 
Code 234 (Avertisseur d'angle mort) d'injection au moyen du pilotage des injecteurs de carburant (Y76).
Code 459 (Suspension acier avec réglage de l'amortissement)

Si le contrôle de plausibilité du calculateur CDI est négatif ou si les 
Code 475 (Contrôle de la pression des pneus)

deux capteurs Hall sont défaillants, seul le régime de ralenti sera 
Code 476 (Détecteur de voie)

régulé.
Code 513 (Assistant de limitation de vitesse)

Déroulement fonctionnel en cas de défaillance du capteur Hall de 
CODE 614 (Projecteur bi-xénon)

vilebrequin
CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif)

En cas d'absence du signal de tension du capteur Hall de vilebrequin, 
CODE 618 (Projecteur bi-xénon)

le système utilise en remplacement (pour la marche de secours) le 
Code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche))

signal de tension du capteur Hall d'arbre à cames.CODE 622 (Intelligent Light System)
Code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche)   Diagnostic

Les défauts détectés par le capteur de pédale d'accélérateur sont Code 632 (Projecteur à LED statique circulation à droite)
déposés dans la mémoire de défauts et ils peuvent être lus et effacés Conditions de fonctionnement - Marche de secours du moteur - 
avec Xentry Diagnostics.Généralités

 Borne 87M SOUS TENSION (gestion moteur MARCHE)

 Le moteur tourne

Marche de secours du moteur - Généralités

La tâche du fonctionnement du moteur en mode dégradé réside dans 
le fait de permettre de poursuivre sa rote de façon sécurisée en cas 
d'anomalies de composants individuels de la gestion du moteur.

Le calculateur CDI (N3/9) commande le fonctionnement de secours du 
moteur en se basant sur les signaux suivants:

Capteur Hall d'arbre à cames (B6/1) 

Capteur de pédale d'accélérateur (B37), position de la pédale 
d'accélérateur

Capteur Hall de vilebrequin (B70)

Calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4), 
commande de frein via le CAN train de roulement (CAN E) (version 
1) ou via le CAN train de roulement 1 (CAN E1) (version 2)

Calculateur commande de boîte de vitesses entièrement intégrée - 

boîte de vitesses à double embrayage (Y3/14n4) (avec CODE 429 
(7G-DCT)), rapport de marche via CAN transmission (CAN C)

Schéma fonctionnel - Partie électrique - PE07.10-P-2719-97IAA
Marche de secours du moteur

Vue d'ensemble des composants système GF07.16-P-9997OLB
d'injection diesel common rail (CDI)
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