
Lavage du pare-brise - Fonctionnement 24.11.15

Type 213

Déroulement fonctionnel - LavageCondition de fonctionnement générale
Borne 15R MIS Déroulement fonctionnel balayage supplémentaire

Déroulement fonctionnel - Interruption du lavage 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 de l'arrêt du lavagehabitacle (CAN B).

Lavage du pare-brise, informations générales
La fonction lavage du pare-brise comprend les fonctions partielles 
suivantes :

Déroulement fonctionnel - Lavage La fonction lavage est interrompue dans les conditions suivantes ou 
après écoulement d'un temps t = 15 s :La fonction lavage est activée par pression axiale du commodo (S4) 

Activation de la fonction arrêt du lavage au démarrage du moteurau-delà du point d'enclenchement.
Activation de la fonction arrêt du balayageLe calculateur module de jupe de direction (N80) reçoit directement la 

position du commodo et l'envoie au calculateur SAM avant par le biais Détection "commodo coincé"
du FlexRay train de roulement (Flex E), du calculateur contacteur 
antivol électronique et du CAN habitacle.
Le calculateur SAM avant commande alors directement la pompe du 
système de lave-glace (M5/1) et en même temps le moteur d'essuie-
glace (M6/1) par le biais du LIN capteur de pluie et de luminosité (LIN 
B16).
Pendant le lavage, le balayage s'effectue à la vitesse réglée sur le 
commodo ou en position "3".

Déroulement fonctionnel balayage supplémentaire Le balayage supplémentaire s'effectue à la vitesse d'essuie-glace 
réglée au niveau du commodo. Lorsque le commodo est en position de La fonction balayage supplémentaire s'active dès que le commodo 
repos, le balayage supplémentaire s'effectue à la vitesse "3".n'est plus actionné.
La fonction balayage supplémentaire est interrompue dans les Le nombre de cycles de balayages supplémentaires dépend de la 
conditions suivantes :durée d'actionnement du commodo :

Activation de la fonction arrêt du lavage au démarrage du moteurDurée d'actionnement t < 200 ms : aucun postbalayage n'est 
Blocage du moteur d'essuie-glace effectué.

Durée d'actionnement t < 1 s : un postbalayage est effectué. Activation de la fonction lavage
Durée d'actionnement t > 1 s : trois postbalayages sont effectués. Activation de la fonction arrêt du balayage

Le calculateur SAM avant envoie l'état "essuyage supplémentaire" par 
le biais du LIN capteur de pluie et de luminosité au capteur de pluie et 
de luminosité avec fonctions additionnelles (B38/2). Les demandes 
d'essuyage du capteur de pluie (B38/2b1) dans le capteur de pluie et 
de luminosité avec fonctions additionnelles ne sont pas prises en 
compte pendant l'essuyage supplémentaire.

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

Déroulement fonctionnel de l'arrêt du lavage  Lorsque le capot moteur est fermé, la pompe du lave-glace peut être 
commandée de nouveau. Ceci est également possible lorsque le capot Si le capot moteur est ouvert pendant le lavage du pare-brise, le 
moteur est ouvert et lorsque la vitesse du véhicule v = 8 km/h est calculateur SAM avant interrompt la commande de la pompe du 
dépassée.système de lave-glace et la commande du moteur d'essuie-glace. 

L'ouverture du capot moteur est détectée par le biais du contacteur Le combiné d'instruments (A1) envoie la vitesse du véhicule au 
capot moteur droit (S62/42) ou du contacteur capot moteur gauche calculateur SAM avant par le biais du CAN interface utilisateur (CAN 
(S62/43). Le calculateur SAM avant reçoit directement l'état du HMI), du calculateur contacteur antivol électronique et du CAN 
contacteur capot moteur droit et du contacteur capot moteur gauche. habitacle.
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