
AR42.45-P-0841GZ Déposer, poser le capteur de vitesse  de rotation et accélération transversale 5.12.08
TYPE 164

B24/15 Capteur de taux de rotation 
micromécanique transmetteur AY

P42.45-2484-06

P42.45-2485-09

1 Élément insonorisant 5 Écrous
2 Écrous
3 Faux plancher droit B24/15 Capteur de taux de rotation micromécanique 

transmetteur AY4 Connecteur électrique

Avis de modifications

25.11.08 "Effectuer une initialisation du calculateur DTR après le Séquence 9
remplacement du capteur de taux de rotation" ajoutée

Déposer, poser  
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
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1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur  Sur véhicules avec code (889) Keyless 
du calculateur EZS Go : Exercer à plusieurs reprises une action 

sur le contacteur de démarrage et d'arrêt 
Keyless Go jusqu'à ce que le contact soit 
coupé. Enlever la clé-émetteur du véhicule 
et la conserver hors de la portée de 
l'émetteur (au moins 2 m).

2 Déposer le revêtement de sol à l'avant droit AR68.20-P-2070GZ
3 Démonter les éléments insonorisants (1)
4 Dévisser les écrous (2) et déposer le 

plancher intermédiaire droit (3)
5 Débrancher le connecteur (4)
6 Dévisser les écrous (5) et retirer le capteur  Faire attention à la position de montage.

de taux de rotation (B24/15) Le capteur de taux de rotation (B24/15) est 
sensible aux chocs.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
8 Effectuer le test routier selon le STAR Après le remplacement du capteur de taux 

DIAGNOSIS de rotation (B24/15)
9 Effectuer une initialisation du calculateur Après le remplacement du capteur de taux 

DTR avec le STAR DIAGNOSIS de rotation (B24/15) sur les véhicules avec 
code (219) Distronic (DTR)
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