
AR27.19-P-1719I Dépose, pose du calculateur pilotage électronique de boîte de vitesses (EGS) 29.5.98

BOÎTE DE VITESSES 722.6 sur le TYPE 215, 220

Représentation sur type 220

1 Connecteur électrique

F1/1 Boîte à fusibles, droite

N15/3 Calculateur EGS

P54.21-2022-12

Avis de modifications

28.4.03 Lire le codage des variantes du calculateur EGS (N15/3), Séquence de travail 1.1

remplace "Débrancher la batterie"

28.4.03 Tourner la clé du calculateur EZS en position "0", remplace Séquence de travail 1.2

"Raccorder l'appareil de maintien du courant de repose"

Déposer, poser

 

1.1 Lire le codage des variantes du calculateur En cas de remplacement du calculateur EGS 

EGS (N15/3) (N15/3)

 Raccorder le STAR DIAGNOSIS et 

enregistrer les données du calculateur EGS 

(N15/3) dans STAR DIAGNOSIS.

 Pose : transférer les données 

enregistrées dans le nouveau calculateur 

EGS (N15/3)

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

1.2 Mettre la clé dans le calculateur EZS en En cas de réutilisation du calculateur EGS 

position "0" (N15/3)

Véhicules avec Keyless-Go code 889 : 

appuyer sur la touche Start-Stop jusqu'à ce 

que le contact soit coupé.

2 Ouvrir le capot moteur à la verticale AR88.40-P-1000M

3 Déverrouiller et retirer le couvercle de la boîte 

à fusibles de droite (F1/1) 

4 Débrancher les connecteurs électriques (1) 

 Pousser les faisceaux de câbles passant 

du calculateur EGS (N15/3)

par le calculateur EGS (N15/3) sur le côté.

5 Déposer le calculateur EGS (N15/3) de la 

boîte à fusibles de droite (F1/1) par le haut

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

7 Procéder à la programmation de base AR00.19-P-0200M

8 Relever le contenu de la mémoire des défauts

Outillage du commerce

Numéro Désignation

WH58.30-Z-1048-13A

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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