
GF07.15-W-3009MP Régulation du régime de la prise de force - Fonctionnement 5.12.06
MOTEUR 541.9 sur TYPE 930, 932, 933, 934
MOTEUR 542.9 sur TYPE 930, 932, 934

W07.15-1390-79

1 Bus de données ASIC S64 Contacteur de prise de force 1 * Véhicules avec code (EM7) 
Module spécial paramétrable avec S65 Contacteur de prise de force 2*
bus CAN superstructure (ISO A3 Calculateur régulation de marche S66 Contacteur de prise de force 3
11992),(FR) S79 Contacteur de contrôle prise de 
code (EM8) Module spécial A6 Calculateur régulation moteur (MR) force 2
paramétrable avec bus CAN A7 Module de base (GM) S80 Contacteur de contrôle prise de 
structure et remorque (ISO 11992) force 3A22 Calculateur module spécial 
ou code (EM9) Module spécial paramétrable (PSM)* S108 Contacteur régulation du régime 
paramétrable avec bus CAN de travailA68 Module de contacteurs 4 Master structure et remorque, ISO 11898 

Y6 Pompe enfichable cylindre 1A78 Module de contacteurs 3 Bas de au lieu de 11992
glace Y7 Pompe enfichable cylindre 2

B1 Potentiomètre de pédale Y8 Pompe encliquetable 3 ** Véhicules sans code (EM7) 
d'accélérateur Y9 Pompe enfichable cylindre 4 Module spécial paramétrable avec 

CAN  1 CAN véhicule Y10 Pompe enfichable cylindre 5 bus CAN superstructure (ISO 
CAN  2 Bus CAN habitacle Y11 Pompe enfichable cylindre 6 11992),
CAN  4 CAN moteur Y12 Pompe encliquetable, cylindre 7 code (EM8) Module spécial 
P2 Instrument (INS) - Seulement avec moteur paramétrable avec bus CAN 

542.9P2p1 Écran système d'informations pour structure et remorque (ISO 11992) 
le conducteur (FIS) Y13 Pompe encliquetable, cylindre 8 ou code (EM9) Module spécial 

- Seulement avec moteur paramétrable avec bus CAN S2 Levier de commande régulation 
542.9 structure et remorque, ISO 11898 moteur/frein continu

au lieu de 11992Y46 Electrovanne prise de force 1S23 Contacteur avec témoin prise de 
force 1 Y47 Electrovanne prise de force 2

Y48 Electrovanne prise de force 3

Généralités 1 Régulation du régime de travail
La régulation du régime de travail a lieu, dès que la régulation Pour la régulation du régime de la prise de force resp. des prises de 
moteur (MR) reçoit une demande correspondante du module force (selon l'équipement du véhicule) plusieurs types de régulateurs 
de base (GM) (A7) ou du calculateur module spécial sont implémentés dans le calculateur régulation moteur (MR) (A6).
paramétrable (PSM) (A22).Ces régulateurs peuvent être sollicités à l'enclenchement de la prise 
Ce faisant, la régulation moteur tient compte en premier lieu de force de différentes manières, selon le domaine d'intervention du 
des paramètres enregistrés dans le module de base (GM) (A7), véhicule et selon le paramétrage des fonctions de prise de force 
dans la mesure où ces paramètres ne sont pas remplacés par dans le module de base (GM) (A7) ou dans le calculateur module 
ceux du calculateur module spécial paramétrable (PSM) (A22). spécial paramétrable (PSM) (A22).
Ceci signifie qu'en ce qui concerne les véhicules avec code Le type de régulateur le plus souvent utilisé est le régulateur tous 
(EM7) Module spécial paramétrable avec bus CAN de régimes (RQV, degré P 0).
superstructure (ISO 11992) ou code (EM8) Module spécial Les conditions préalables, telles que p.ex. "Frein à main serré" ou 
paramétrable avec bus CAN de superstructure ou de remorque "Boîte de vitesses en position neutre", la plage de régimes (régime 
(ISO 11992) ou code (EM9) Module spécial paramétrable avec moteur mini, régime moteur maxi) ou la limitation du couple, ainsi 
bus CAN de superstructure ou de remorque, ISO 11898 au lieu qu'un grand nombre d'autres paramètres, sont également 
de 11992, indépendamment des paramètres enregistrés dans paramétrables dans le module de base (GM) (A7) resp. dans le 
le module de base (GM) (A7) seuls sont pris en compte les calculateur module spéciale paramétrable (PSM) (A22).
paramètres entrés dans le calculateur module spécial 
paramétrable (PSM) (A22).

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
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Comme indiqué plus haut, différents types de régulateur sont Outre la sélection du type de régulateur par le module de base 
programmés dans la régulation moteur (MR) pour la régulation (GM) (A7) ou par le calculateur module spécial paramétrable 
du régime de travail. Ces régulateurs peuvent être affectés (PSM) (A22), les autres paramètres tels que régime mini, 
séparément aux contacteurs de prise de force 1 (S64), de prise régime maxi etc. sont mis sur le bus CAN véhicule (CAN 1), où 
de force 2 (S65) et de prise de force 3 (S66), de sorte que le ils sont réceptionnés par le calculateur régulation de marche 
choix du régulateur à l'enclenchement d'une prise de force (FR) (A3) et d'où ils peuvent être retransmis via le bus CAN 
dépend exclusivement du paramétrage. moteur (CAN 4) au calculateur régulation moteur (MR) (A6).
Ces contacteurs sont des commutateurs de signalisation, c'est Au vu de ces informations, le calculateur régulation moteur 
à dire que dans chaque contacteur se trouve une électronique (MR) (A6) sélectionne la courbe caractéristique qui convient 
qui reconnaît la position du contacteur et la transmet sous pour le type de régulateur requis et régule le régime de travail 
forme de message, via le bus de données ASIC (1), au module selon les paramètres installés, en agissant sur le débit.
de contacteurs 4 maître (A68). Parallèlement, le calculateur régulation moteur (MR) régule le 
À partir du module de contacteurs 4 maître (A68), les débit d'injection, afin entre d'autres de maintenir les émissions 
informations concernant le CAN habitacle (CAN 2) sont de substances nocives aussi minimes que possible.
transmises au module de base (GM) (A7) de sorte que celles-
ci, selon l'équipement du véhicule, puissent être transmises, 
via le CAN véhicule
(CAN 1), au calculateur module spécial paramétrable (PSM) 
(A22) ou auto-analysées. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Le contacteur régulation du régime de travail (S108) se charge  Le régime de travail n'est réglé que lorsque le calculateur 
d'un rôle particulier concernant la régulation du régime de régulation moteur (MR) (A6) détecte que la prise de force 
travail.correspondante est complètement enclenchée.
Il permet d'enclencher le maintien constant du régime, c'est à Les informations à ce sujet sont transmises soit au module de 
dire que la régulation moteur (MR) régule un régime moteur base (GM) (A7) soit au calculateur module spécial 
spécialement paramétré à cet effet et maintient ce régime, paramétrable (PSM) (A22), qui surveille le statut des prises de 
indépendamment de la charge.force via le contacteur de contrôle prise de force 1 (S23), prise 
Le contacteur régulation du régime de travail (S108) est de force 2 (S79) ou prise de force 3 (S80).
également un commutateur de signalisation, qui fait connaître De ce fait, une prise de force enclenchée est reconnaissable 
ses positions sous forme de messages adressés au module au fait que les témoins de contrôle dans les contacteurs 
contacteur 4 maître (A68).concernés sont allumés et qu'un affichage correspondant 
Le module de contacteurs 4 maître (A68) envoie ces messages apparaît sur l'écran du système d'information pour le 
au module de base (GM) (A7) lequel les exploite ou les conducteur (FIS) (P2p1) de l'instrument (INS) (P2).
transmet au calculateur module spécial paramétrable (PSM) L'activation des témoins de contrôle dans les contacteurs se 
(A22).produit à cause de la confirmation d'état du module de base 

(GM) (A7), qui ne le transmet pas seulement via le CAN 
véhicule (CAN 1) au calculateur régulation de marche (FR) 
(A3) et de là, via le CAN moteur (CAN 4) au calculateur 
régulation moteur (MR) (A6), mais en même temps aussi via le 
CAN habitacle (CAN 2) au module de contacteurs 4 maître 
(A68) et de là via le bus de données ASIC (1) au module de 
contacteurs 3 bas de glace (A78).

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

2 Modification du régime de travail
 Selon l'équipement du véhicule et selon paramétrage des 
fonctions de prise de force, il est possible de modifier le régime 
de travail à l'aide de la pédale d'accélérateur, donc par le 
transmetteur de pédale d'accélérateur (B1), à l'aide du levier 
d'actionnement régulation moteur/frein continu (S2) ou 
automatiquement, par le contacteur régulation du régime de 
travail (S108), à condition que ce faisant on ne dépasse pas le 
régime de travail maximal et qu'on ne sous-dépasse pas le 
régime de travail minimal :

Modification du régime de travail à l'aide de la pédale 
Si le régime de travail maximal autorisé n'est pas d'accélérateur via le transmetteur de pédale 
dépassé, une demande d'accélération du régime de d'accélérateur (B1)
travail sera adressée via bus CAN véhicule (CAN 1) Si l'on actionne la pédale d'accélérateur, donc le 
d'abord au calculateur régulation de marche (FR) transmetteur de pédale d'accélérateur (B1), le calculateur 
(A3) et ensuite, de là via bus CAN moteur (CAN 4), régulation de marche (FR) (A3) modifie la consigne de 
au calculateur régulation moteur (MR) (A6).régulation du régime de travail et envoie la nouvelle 

Le calculateur régulation moteur (MR) (A6) augmente le consigne, via le bus CAN véhicule (CAN 1), au module de 
régime de travail à la valeur souhaitée, par une commande base (GM) (A7) ou au calculateur module spécial 
correspondante du débit et maintient ensuite ce régime à un paramétrable (PSM) (A22).
niveau constant.Là, le régime de travail souhaité est comparé aussi bien 

avec le régime de travail en cours qu'avec le régime de 
travail maximal permis - pour autant qu'un régime de travail 
max. ait été paramétré.

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
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Modification du régime de ralenti à l'aide du levier 
d'actionnement régulation moteur/frein continu (S2)

Selon si l'on pousse ou tire le levier d'actionnement de Si le régime de travail maximal autorisé n'est pas dépassé ni le 
régulation moteur/frein continu (S2), le calculateur régulation régime de travail minimal autorisé sous-dépassé, une 
de marche (FR) (A3) modifie la consigne du régime de travail demande correspondant d'accélération resp. de ralentissement 
et la transmet, via le CAN véhicule (CAN 1) au module de base du régime de travail est envoyée d'abord via bus CAN véhicule 
(GM) (A7) ou au calculateur module spécial paramétrable (CAN 1) au calculateur régulation de marche (FR) (A3) et de là, 
(PSM) (A22). via bus CAN moteur (CAN 4) au calculateur régulation moteur 
Là, le régime de travail souhaité est comparé avec le régime (MR) (A6).
de travail en cours, avec le régime de travail max. autorisé 
mais aussi avec le régime de travail min. autorisé - pour autant 
que des régimes de travail max. et min. aient été 
préalablement paramétrés.

Le calculateur régulation moteur (MR) (A6) reçoit la nouvelle consigne de régulation et 
convertit le régime moteur exigé comme suit, par commande du débit de refoulement :

Levier d'actionnement régulation moteur/frein continu (S2)
Légère pression en position (1) :

le régime de ralenti s'accélère à chaque fois d'env. 20/min.
Maintien en position (1) :
le régime de ralenti s'accélère à 750/min maximum.
Bref effleurement en position (2) :

le régime de travail en cours diminue à chaque fois d'env. 20/min.
Maintien en position (2) :

le régime de ralenti se réduit à 550/min maximum.
Bref effleurement en position (3) :

le régime de travail paramétré est réajusté. W54.25-1088-71

Régulation du début d'injection PLD - GF07.15-W-3003MP
Fonctionnement

Gestion des quantités refoulées PLD - GF07.15-W-3002MP
Fonctionnement
Alimentation en carburant - Fonctionnement GF47.00-W-0002MP
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