
Balayage pare-brise - Fonctionnement 24.11.15

Type 213

Déroulement fonctionnel balayage uniqueCondition de fonctionnement générale
Borne 15R MIS Déroulement fonctionnel - Balayage avec vitesse préconisée

Déroulement fonctionnel interruption du balayage au  Le calculateur contacteur antivol électronique (N73) envoie l'état 
démarrage du moteurde la borne 15 au calculateur SAM avant (N10/6) par le biais du CAN 
Déroulement fonctionnel neutralisation de la mise en marche habitacle (CAN B).
des essuie-glacesBalayage du pare-brise, informations générales
Déroulement fonctionnel - Arrêt du balayageLa fonction balayage du pare-brise comprend les fonctions partielles 
Déroulement fonctionnel rétrogradation automatique du suivantes :
système d'essuie-glace en fonction de la vitesse (sauf CODE Déroulement fonctionnel essuyage automatique
494 (Version USA))

Activation de la fonction arrêt du balayageDéroulement fonctionnel essuyage automatique
Activation de la fonction lavageLa fonction essuyage automatique est activée par la rotation du 

commodo (S4) en position "1" (capteur de pluie (B38/2b1) dans le Activation de la fonction balayage unique
capteur de pluie et de luminosité avec fonctions additionnelles (B38/2) Activation de la fonction balayage supplémentaire
faible sensibilité) ou en position "2" (capteur de pluie haute sensibilité). Activation de la fonction neutralisation de la mise en marche des 
 essuie-glaces En passant de la position "0" à la position "1" ou "2" du commodo, 
on déclenche un cycle de balayage automatique que l'on appelle Rotation du commodo en position "0", "3" ou "4"
"balayage réactif". Blocage du moteur d'essuie-glace
Le calculateur module de jupe de direction (N80) reçoit directement la Données manquantes ou erronées du capteur de pluie
position du commodo et l'envoie au calculateur SAM avant par le biais 
du FlexRay train de roulement (Flex E), du calculateur contacteur 
antivol électronique et du CAN habitacle.
Le calculateur SAM avant envoie la sensibilité d'essuyage au capteur 
de pluie et de luminosité avec fonctions additionnelles par le biais du 
LIN capteur de pluie et de luminosité (LIN B16).
Le capteur de pluie et de luminosité avec fonctions additionnelles 
calcule, sur la base de la sensibilité de balayage et du mouillage du 
pare-brise, la fréquence des cycles de balayage nécessaires et envoie 
la demande de balayage correspondante par le biais du LIN capteur 
de pluie et de luminosité au calculateur SAM avant. Le calculateur 
SAM avant actionne ensuite le moteur d'essuie-glace (M6/1) en 
conséquence par le biais du LIN capteur de pluie et de luminosité.
Le mouillage du pare-brise est saisi par le capteur de pluie dans le 
capteur de pluie et de luminosité avec fonctions additionnelles. Le 
capteur de pluie et de luminosité avec fonctions additionnelles reçoit 
directement les signaux du capteur de pluie et les analyse.
La fonction essuyage automatique est interrompue dans les conditions 
suivantes :

Condition de fonctionnement supplémentaire balayage unique La vitesse à laquelle les essuie-glaces se déplacent correspond à la 
vitesse de balayage en position "3" du commodo (balayage continu à Commodo en position "0", "1" ou "2"
faible vitesse). Le calculateur module de jupe de direction reçoit directement la 
La fonction balayage unique est interrompue dans les conditions position du commodo et l'envoie au calculateur SAM avant par le biais 
suivantes :du FlexRay train de roulement, du calculateur contacteur antivol 

Activation de la fonction lavageélectronique et du CAN habitacle.
Activation de la fonction balayage supplémentaireDéroulement fonctionnel balayage unique
Activation de la fonction interruption du balayage au démarrage du La fonction balayage unique est activée par la brève pression du 
moteurcommodo jusqu'au cran d'arrêt. Un actionnement prolongé du 
Blocage du moteur d'essuie-glacecommodo entraîne un essuyage en fonction de la durée 

d'actionnement, mais pendant t = 30 s au maximum.
 Le calculateur SAM avant actionne le moteur d'essuie-glace en 
conséquence par le biais du LIN capteur de pluie et de luminosité. Si 
l'essuie-glace se trouve hors de la position de repos, la demande du 
commodo est alors ignorée.

 Si, en position "0", le commodo est maintenu appuyé pendant plus 
de t = 30 s, le calculateur SAM avant interprète ceci comme un 
"commodo coincé" et interrompt la commande malgré la demande en 
cours.

Activation de la fonction balayage supplémentaireDéroulement fonctionnel - Balayage avec vitesse préconisée
Activation de la fonction rétrogradation en fonction de la vitesse La fonction balayage à la vitesse prédéfinie est activée par rotation du 

commodo en position "3" (balayage continu à basse vitesse) ou en (sauf CODE 494 (Version USA))
position "4" (balayage continu à haute vitesse). Le calculateur module Rotation du commodo en position "0", "1" ou "2"
de jupe de direction reçoit directement la position du commodo et Blocage du moteur d'essuie-glace
l'envoie au calculateur SAM avant par le biais du FlexRay train de 
roulement, du calculateur contacteur antivol électronique et du CAN 
habitacle. Le calculateur SAM avant actionne à la suite de cela le 
moteur d'essuie-glace en conséquence par le biais du LIN capteur de 
pluie et de luminosité.
La fonction balayage à vitesse prédéfinie est interrompue dans les 
conditions suivantes :

Activation de la fonction arrêt du balayage
Activation de la fonction lavage
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Déroulement fonctionnel interruption du balayage au démarrage 
du moteur
Au démarrage du moteur, le calculateur SAM avant bloque la 
commande du moteur d'essuie-glace. Un balayage déjà commencé 
est terminé. Le démarrage du moteur est détecté par l'envoi de l'état 
de la borne 50. Le calculateur contacteur antivol électronique envoie 
l'état de la borne 50 au calculateur SAM avant par le biais du CAN 
habitacle.

Conditions de fonctionnement supplémentaires neutralisation de Mouillage du pare-brise :
la mise en marche des essuie-glaces Le mouillage du pare-brise est saisi par le capteur de pluie dans le 

Vitesse du véhicule v < 3 km/h capteur de pluie et de luminosité avec fonctions additionnelles. Le 
capteur de pluie et de luminosité avec fonctions additionnelles reçoit Commodo en position "1" ou "2"
directement les signaux du capteur de pluie, les analyse et envoie la Le capteur de pluie détecte un mouillage du pare-brise 
demande de balayage correspondante au calculateur SAM avant par Déroulement fonctionnel neutralisation de la mise en marche des 
le biais du LIN capteur de pluie et de luminosité. essuie-glaces
État des portes : La neutralisation de la mise en marche des essuie-glaces a pour but 
Le calculateur porte avant gauche (N69/1) envoie l'état de la porte d'éviter que des personnes ne soient mouillées, au moment de monter 
avant gauche au calculateur SAM avant par le biais du CAN habitacle. dans le véhicule ou d'en descendre, par l'eau située sur le pare-brise 
Le calculateur porte avant droite (N69/2) envoie l'état de la porte avant et projetée suite à un cycle de balayage. Les essuie-glaces restent en 
droite au calculateur SAM avant par le biais du CAN habitacle.position repos malgré la demande de balayage déclenchée 
Le calculateur SAM avant enregistre toutes les informations manuellement ou automatiquement. Si une porte est ouverte pendant 
essentielles, les analyse et interrompt la commande du moteur un cycle de balayage, le calculateur SAM avant interrompt 
d'essuie-glace. Un cycle de balayage déjà engagé n'est pas l'actionnement du moteur d'essuie-glace.
immédiatement interrompu. Les essuie-glaces balayent encore Pour cela, les variables suivantes sont prises en compte :
jusqu'en position repos.Vitesse du véhicule 
La neutralisation de la mise en marche des essuie-glaces se poursuit Position du commodo
dans les conditions suivantes :Mouillage du pare-brise

Vitesse du véhicule v État des portes  3 km/h
Commodo en position "3" ou "4"Vitesse du véhicule :
Fonction balayage unique ou fonction lavage activeLe combiné d'instruments (A1) envoie la vitesse du véhicule au 
Portes conducteur et passager fermées et rapport de marche "D" calculateur SAM avant par le biais du CAN interface utilisateur (CAN 
ou "R" engagé (boîte de vitesses 725)HMI), du calculateur contacteur antivol électronique et du CAN 
Embrayage actionné (boîte de vitesses 716)habitacle.
Passage de borne 15C à borne 15RPosition du commodo :

Le calculateur module de jupe de direction reçoit directement la  Type 213 avec boîte de vitesses 725
position du commodo et l'envoie au calculateur SAM avant par le biais À l'état borne 15R sous tension, le calculateur commande de boîte de 
du FlexRay train de roulement, du calculateur contacteur antivol vitesses entièrement intégrée (Y3/8n4) n'envoie aucune information 
électronique et du CAN habitacle. relative au rapport de marche actuel au calculateur SAM avant par le 

biais du CAN transmission (CAN C1), du calculateur chaîne 
cinématique (N127), du FlexRay train de roulement, du calculateur 
contacteur antivol électronique et CAN habitacle. Au lieu de cela, il 
envoie en permanence le rapport de marche "N". Il faut au moins que 
la borne 15 soit sous tension pour que le rapport de marche actuel soit 
à disposition. Lorsque la borne 15R est sous tension, la neutralisation 
de la mise en marche des essuie-glaces n'est pas supprimée par l'état 
du rapport de marche. Le calculateur contacteur antivol électronique 
envoie l'état de la borne 15 au calculateur SAM avant par le biais du 
CAN habitacle.

 Type 213 avec boîte de vitesses 716
L'actionnement de l'embrayage est saisi par le capteur de pédale 
d'embrayage (B53/1). Le calculateur chaîne cinématique reçoit 
directement le signal du capteur de pédale d'embrayage et l'envoie au 
calculateur SAM avant par le biais du FlexRay train de roulement, du 
calculateur contacteur antivol électronique et du CAN habitacle.

Conditions de fonctionnement supplémentaires arrêt du balayage Déroulement fonctionnel - Arrêt du balayage
Fonction balayage ou fonction lavage active Lorsque le capot moteur est ouvert, la fonction arrêt du balayage 

empêche l'activation du moteur d'essuie-glace par le calculateur SAM Vitesse du véhicule v < 3 km/h
avant, et par conséquent un endommagement du véhicule. Si le capot  Le calculateur module de jupe de direction reçoit directement la 
moteur est ouvert pendant la marche (v < 3 km/h), le calculateur SAM position du commodo et l'envoie au calculateur SAM avant par le biais 
avant interrompt immédiatement la commande du moteur d'essuie-du FlexRay train de roulement, du calculateur contacteur antivol 
glace.électronique et du CAN habitacle.
À une vitesse de v > 6 km/h, la fonction arrêt du balayage est Le combiné d'instruments envoie la vitesse du véhicule au calculateur 
désactivée, c'est-à-dire que le moteur d'essuie-glace est de nouveau SAM avant par le biais du CAN interface utilisateur, du calculateur 
actionné à partir de cette vitesse.contacteur antivol électronique et du CAN habitacle. 
L'ouverture du capot moteur est détectée par l'état du contacteur capot 
moteur droit (S62/42) et du contacteur capot moteur gauche (S62/43). 
Le calculateur SAM avant reçoit directement l'état du contacteur capot 
moteur droit et du contacteur capot moteur gauche. 

Condition de fonctionnement supplémentaire rétrogradation La fonction rétrogradation automatique du système d'essuie-glace en 
automatique du système d'essuie-glace en fonction de la vitesse fonction de la vitesse est interrompue dans les conditions suivantes :
(sauf CODE 494 (Version USA)) Vitesse du véhicule v > 6 km/h 

Commodo en position "3" ou "4" Changement de la vitesse d'essuie-glace
Activation de la fonction balayage unique
Activation de la fonction lavage
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 Le calculateur module de jupe de direction reçoit directement la 
position du commodo et l'envoie au calculateur SAM avant par le biais 
du FlexRay train de roulement, du calculateur contacteur antivol 
électronique et du CAN habitacle.



Déroulement fonctionnel rétrogradation automatique du système 
d'essuie-glace en fonction de la vitesse (sauf CODE 494 (Version 
USA))
Pour des vitesses peu élevées, un mouillage peu important du pare-
brise est supposé. Pour cette raison, le calculateur SAM avant réduit la 
vitesse d'essuyage dès qu'une décélération du véhicule de v > 6 km/h 
à v < 3 km/h est détectée.
Le combiné d'instruments envoie la vitesse du véhicule au calculateur 
SAM avant par le biais du CAN interface utilisateur, du calculateur 
contacteur antivol électronique et du CAN habitacle.
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