
GF07.70-P-9998MTC Vue d'ensemble des composants du système - Système d'injection d'essence et 10.5.12
d'allumage, à injection directe

MOTEUR  270.920 sur TYPE 242 avec CODE (924) Moteur au gaz naturel monovalent

P07.70-2292-79

Vue du véhicule

A1 Combiné d'instruments M4/7 Moteur de ventilateur N72/1s50 Touche fonction démarrage-
arrêt ECOA1e4 Témoin d'alerte de réserve de N2/10 Calculateur système de retenue

carburant N73 Calculateur contacteur antivol N3/10 Calculateur ME
électroniqueA1e58 Témoin diagnostic moteur N10 Calculateur SAM

N80 Calculateur module de jupe A1p13 Écran multifonction N22/7 Calculateur et clavier climatiseur 
de directionA89 Unité de commande électrique automatique

N118 Calculateur pompe à carburantDISTRONIC (avec code (239) N30/4 Calculateur régulation du 
DISTRONIC PLUS) S9/1 Contacteur feu stopcomportement dynamique

B37 Capteur de pédale S40/4 Levier TEMPOMATN69/1 Calculateur porte avant gauche
d'accélérateur X11/4 Prise de diagnosticN72/1 Calculateur unité de commande 

B64/1 Capteur de dépression de frein supérieure Y3/14n4 Calculateur commande de 
(si code (B03) Fonction boîte de vitesses entièrement 
démarrage-arrêt ECO) intégrée boîte de vitesses à 

G1 Batterie du réseau de bord double embrayage

P07.54-2118-79
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Vue en crevé

1 Réservoir de gaz 1 45 Tubulure de remplissage Y58/1 Vanne de commutation pour 
2 Réservoir de gaz 2 carburant régénération
3 Réservoir de gaz 3 75 Réservoir de carburant Y107/1y1 Valve d'arrêt de gaz réservoir 

de gaz 14 Conduite de remplissage en gaz
Y107/1y2 Valve d'arrêt de gaz réservoir 5 Raccord de remplissage de gaz N3/10 Calculateur ME

de gaz 2avec vanne antiretour N118/2 Calculateur CNG
Y107/1y3 Valve d'arrêt de gaz réservoir 

de gaz 3
Y107/2 Unité de régulation de 

pression

Représentation de l'unité de régulation de pression

Y107/2 Unité de régulation de pression
Y107/2b1 Capteur haute pression gaz
Y107/2y1 Vanne de régulation de la pression

P07.54-2122-82

Vue avant du moteur

1 Boîtier de filtre à air
19 Pompe à haute pression à 

carburant
50 Turbocompresseur de gaz 

d'échappement
50/2 Capsule à pression, volet de 

régulation de pression de 
suralimentation

50/3 Silencieux
158 Catalyseur

A9 Compresseur de climatiseur
B28/5 Capteur de pression après filtre 

à air
G2 Alternateur
G3/1 Sonde lambda après catalyseur
G3/2 Sonde lambda avant catalyseur

P07.70-2291-76

M16/6 Variateur de papillon des gaz Y94 Vanne de régulation de débit
N3/10 Calculateur ME Y101 Vanne de commutation inversion de l'air de recyclage
R39/2 Élément chauffant conduite de purge fonctionnement à 

pleine charge
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Vue du moteur depuis le haut côté droit

21 Tuyau distributeur de gaz

B4/25 Transmetteur de pression et de 
température carburant

B6/15 Capteur Hall arbre à cames 
d'admission

B6/16 Capteur Hall arbre à cames 
d'échappement

B18/6 Capteur basse pression et 
capteur de température GAS

B28/7 Capteur de pression après 
papillon des gaz

T1/1 Bobine d'allumage 1
T1/2 Bobine d'allumage cylindre 2
T1/3 Bobine d'allumage 3
T1/4 Bobine d'allumage cylindre 4
Y49/1 Électro-aimant arbre à cames 

d'admission
Y49/2 Électro-aimant arbre à cames 

d'échappement

P07.70-2289-76

Y76/1 Injecteur cylindre 1 Y106/1 Injecteur de gaz, cylindre 1
Y76/2 Injecteur cylindre 2 Y106/2 Injecteur de gaz, cylindre 2
Y76/3 Injecteur cylindre 3 Y106/3 Injecteur de gaz, cylindre 3
Y76/4 Injecteur cylindre 4 Y106/4 Injecteur de gaz, cylindre 4

Vue du moteur depuis l'arrière

A16/1 Capteur de cliquetis 1
A16/2 Capteur de cliquetis 2
B70 Capteur Hall de vilebrequin (avec 

détection du sens de rotation)
S43 Contacteur témoin du niveau 

d'huile
Y58/2 Valve de purge du bloc-cylindres 

- Plage de charge partielle
Y130 Vanne pompe à huile moteur

P07.70-2288-76
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Vue du moteur depuis la gauche

1 Boîtier de filtre à air

B17/7 Capteur de température air de 
suralimentation avant papillon 
des gaz

B28/6 Capteur de pression avant 
papillon des gaz

M16/6 Variateur de papillon des gaz
N3/10 Calculateur ME

P07.70-2287-76

Vue du moteur depuis l'arrière gauche

B11/4 Capteur température du liquide de refroidissement
B17/9 Capteur de température air de suralimentation après 

papillon des gaz
R48 Élément chauffant thermostat de liquide de 

refroidissement
Y77/1 : Convertisseur de pression régulation de la pression 

de charge
Y133 Valve de commutation pompe à liquide de 

refroidissement

P07.70-2286-82
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Vue du réservoir de carburant

45 Tubulure de remplissage carburant
55 Module d'alimentation en carburant
55/2 Filtre à carburant
75 Réservoir de carburant
75/2 Valve d'aération et de purge
77 Réservoir à charbon actif

B4/2 Capteur de niveau réservoir de 
carburant indicateur de niveau de 
carburant, droit

B4/7 Capteur de pression de carburant 
M3 Pompe à carburant

P47.10-2629-76

Vue du moteur et de la boîte de vitesses à double embrayage 
depuis l'avant

M1 Démarreur
M13/7 Pompe de circulation liquide de refroidissement d'huile 

de boîte de vitesses

P15.30-2225-12

Vue du module à fusibles et relais compartiment moteur

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
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Combiné d'instruments description du A1 GF54.30-P-6000KN
composant

Unité de commande électrique DISTRONIC A89 Avec code (239) GF30.30-P-3213KN
description du composant DISTRONIC PLUS

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

Calculateur ME description du composant N3/10 GF07.61-P-6000MTC

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

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

confort - Description du composant

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

Calculateur porte avant gauche description du N69/1 GF72.29-P-6001KN
composant

Calculateur panneau de commande supérieur 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 du N118 GF47.40-P-2001MTC
composant

Calculateur CNG  - Description du composant N118/2 GF07.54-P-4000MTC

Calculateur commande de boîte de vitesses Y3/14n4 GF27.60-P-5170SIA
entièrement intégrée boîte de vitesses à 
double embrayage description du composant

Sommaire des descriptions du GF07.70-P-0998MTC
fonctionnement - Système d'injection 
d'essence et d'allumage, à injection directe
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