
GF54.30-S-3022S Affichage du kilométrage - Fonction 21.1.04
TYPE 639.601 /603 /605 /701 /703 /705 /711 /713 /811 /813 /815 sauf CODE (JK3) Combiné d'instruments high end avec 

tachymètre à échelle km

Calcul du kilométrage Affichage du kilométrage total 
Les vitesses de rotation des roues fournies par les capteurs de L'affichage est à 6 chiffres sur la vue de base en kilomètres ou en 
vitesse suivants sont utilisées comme base de calcul du kilométrage miles, dès que le combiné d'instruments (A1) est activé.
par le combiné d'instruments (A1): La plage d'affichage du totalisateur kilométrique général va de 

0 à 999.999km ou miles. Si le niveau maximal est atteint, le Le capteur de vitesse de rotation, avant gauche (L6/1)
compteur ne revient pas à la valeur 0. Le combiné d'instruments (A1) Le capteur de vitesse de rotation, avant droit (L6/2)
doit dans ce cas être remplacé.Le capteur de vitesse de rotation, arrière gauche (L6/3)
Le compteur interne fonctionne encore jusqu'à une valeur maximale Le capteur de vitesse de rotation, arrière droit (L6/4)
de 1.677.721km ou 1.000.000miles. Le traitement se fait 
systématiquement en kilomètres. L'affichage en miles est converti.

Le combiné d'instruments (A1) reçoit les vitesses de rotation des 
roue en tr/min sur le bus Control Area Network classe C 
(compartiment moteur) (CAN-C) en provenance du calculateur ESP 
(N30/4). Le calcul du kilométrage et de la vitesse tient en outre 
compte de la taille des pneus.
Le codage de la dimension des pneus se fait au moyen du 

-----------------------------------------------------------------------------------------STAR DIAGNOSIS.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Affichage du kilométrage partiel Permutation kilomètres-miles
Conditions préalables: Conditions préalables:

Le combiné d'instruments (A1) est activé. Le combiné d'instruments (A1) est activé.
La vue de base comportant la vitesse et le compteur La vue de base comportant la vitesse et le compteur 
kilométrique partiel apparaît sur l'afficheur multifonction. kilométrique partiel apparaît sur l'afficheur multifonction.

L'affichage est à 4 chiffres sur la vue de base de l'afficheur Appuyer sur la touche de menu jusqu'à ce que l'unité clignote.
multifonction en kilomètres ou en miles, dès que le combiné Modifier la représentation en conséquence à l'aide de la touche plus 
d'instruments (A1) est activé. ou de la touche moins.
La plage d'affichage du totalisateur journalier va de 0 à 9.999km ou 
miles. L'affichage est remis à zéro une fois que le niveau maximum a Si les messages Control Area Network (bus de données/bus 
été atteint. CAN) (CAN) de tous les signaux de rotation des roues ne sont 

pas plausibles, les valeurs affichées des compteurs totalisateur 
Remise à zéro du kilométrage partiel et partiel sont enregistrées et un bit d'erreur est activé.
Appuyer sur la touche de menu (t < 1s) puis sur la touche de remise 
à zéro, le compteur journalier est ramené à la valeur 0. La valeur actuelle du totalisateur kilométrique général est aussi 

transmise par le combiné d'instruments (A1) sur le bus Control Area 
Network classe B (habitacle) (CAN-B).
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Sauvegarde des états des compteurs
Le kilométrage total reste mémorisé pendant au moins 5 ans quand 
l'alimentation électrique est débranchée.
Une modification de l'état du compteur sur 2 est mémorisée en 
continu et sauvegardée.
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