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NOTE : Si le module de commande ou un composant est suspect alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel des politiques et procédures de garantie
(section 81.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer un composant.
NOTE : II est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire correspondre les 5 chiffres du
contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqués pour identifier le défaut (Les 2 derniers chiffres fournissent des informations supplémentaires lues par le système de
diagnostic homologué par le fabricant).
NOTE : Lors de contrôles de résistance ou de tension électrique, toujours utiliser un multimètre numérique (DMM) précis à trois décimales et présentant un certificat d'étalonnage à jour.
Lors d'un contrôle de résistance, toujours prendre en compte la résistance des câbles du multimètre numérique DMM.
NOTE : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés.
NOTE : Vérifier que de l'eau ne s'est pas infiltrée dans les connecteurs et que les broches ne sont ni endommagées ni corrodées.
NOTE : Si des DTC sont enregistrés et si, après avoir effectué des contrôles détaillés, aucun défaut n'est présent, la cause en est probablement un incident intermittent. Toujours rechercher
la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées.
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DTC

P001600

P004611

P004612

DESCRIPTION

Capteur de position de vilebrequin (CKP) corrélation de capteur de position d'arbre a
cames (CMP) capteur A de rangée 1

Plage / performances de circuit A de
commande de suralimentation de
turbocompresseur - court-circuit à la masse
Plage / performances de circuit A de
commande de suralimentation de
turbocompresseur – mise sous tension
batterie directe

P00461A

Plage / performances de circuit A de
commande de suralimentation de
turbocompresseur - résistance de circuit
inferieure au seuil

P00461B

Plage / performances de circuit A de
commande de suralimentation de
turbocompresseur - résistance de circuit
supérieure au seuil

P006900

CAUSES POSSIBLES
 État et montage du capteur CKP
 État et montage du capteur CMP
 Défaut de composant d'entrainement de distribution
 Circuit du capteur CKP : court-circuit avec d'autres bornes
 Circuit du capteur CKP : coupure de circuit
 Circuit de capteur CMP : court-circuit avec d'autres bornes
 Circuit de capteur
 CMP : coupure de circuit
 Défaut de capteur CKP
 Défaut de capteur CMP
 Circuit d'électrovanne de commande de Turbocompresseur :
court-circuit à la masse
 Défaut de turbocompresseur

ACTIONS
Contrôler I’état et le montage des capteurs CKP et CMP (se référer au
contrôle visuel). Contr61er les composants d'entrainement de
distribution. Contrôler les circuits et capteurs CKP et CMP.
Consulter les guides électriques. Installer un capteur neuf, si nécessaire.
Capteur de position de vilebrequin (CKP) (18.30.12)
Capteur de position d'arbre à cames (CMP) (180.24)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

 Circuit d'électrovanne de commande de turbocompresseur :
mise sous tension directe
 Défaut de turbocompresseur
 Circuit d'électrovanne de commande de turbocompresseur :
court-circuit à la masse
 Circuit d'électrovanne de commande de turbocompresseur :
mise sous tension directe
 Circuit d'électrovanne de commande de turbocompresseur :
coupure de circuit
 Défaut de turbocompresseur
 Circuit d'électrovanne de commande de turbocompresseur :
court-circuit à la masse
 Circuit d'électrovanne de commande de turbocompresseur :
mise sous tension directe
 Circuit d'électrovanne de commande de turbocompresseur :
coupure de circuit
 Défaut de Turbocompresseur

NOTE : Le capteur MAP fait partie de l'ensemble de capteur /
sonde de température (MAPT).
NOTE : Le capteur de pression barométrique fait partie du module
de commande du moteur (ECM).
Rapport entre capteur dépression absolue de
 Circuit de capteur MAP: court-circuit avec d'autres bornes
collecteur (MAP) – pression barométrique
 Circuit de capteur MAP : coupure de circuit.
 Défaut de capteur MAP.
 Défaut de capteur de pression barométrique
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Contrôler le soleno.ide de commande de turbocompresseur et les
circuits.
Consulter les guides électriques. Installer un turbocompresseur neuf, si
nécessaire.
Turbocompresseur (19.42.01)
Effacer les DTC et contrôler Le bon fonctionnement.

Rechercher la présence de DTC connexes. Entreprendre toute
correction nécessaire. A l'aide d'une fonction d'enregistrement de
données, contrôler les valeurs de pression barométrique et de pression
absolue de collecteur ; on devrait obtenir approximativement la
pression atmosphérique pour les deux capteurs (contact mis, moteur
ARRÊTÉ). Une valeur de capteur nettement plus élevée ou plus basse
peut signaler un défaut de capteur. Installer un capteur MAPT neuf, si
nécessaire.
Sonde de température et de pression absolue au collecteur. Effacer les
DTC et contrôler le bon fonctionnement. Se reporter au manuel des
politiques et procédures de garantie si un module est suspect.

DTC

P006A00

DESCRIPTION

Capteur de pression absolue de collecteur
(MAP) - rapport de masse ou débit d'air

P008807

Pression de système / rampe d'alimentation
– trop élevée

P008809

P00897A

P009111

P009112

P009211

P009212

CAUSES POSSIBLES
NOTE : Le capteur MAP fait partie de I ‘ensemble de capteur /
sonde de température (MAPT)
 Admission d'air colmatée
 Clapet de recirculation des gaz d'échappement (EGR) coince en
position ouverte
 Défaut de turbocompresseur
 Défaut de capteur MAP
 Défaut de débitmètre d'air massique (MAF)
 Câblage (alimentation / signal) entre capteur de pression de
rampe d'alimentation et module de commande du moteur
(EGM) : court-circuit entre composants
 Circuit de signal de capteur de pression de rampe
d'alimentation vers ECM : mise sous tension directe
 Défaut de capteur de pression de rampe d'alimentation
 Circuit de pompe d'injection de carburant : mise sous tension
directe
 Défaut de pompe d'injection
 Clapet limiteur de pression de rampe d'alimentation
 Câblage (alimentation / signal) entre capteur de pression de
rampe d'alimentation et module de commande du moteur
(ECM) : court-circuit entre composants
 Circuit entre capteur de pression de rampe d'alimentation et
ECM : mise sous tension directe

Performances du régulateur de pression de
carburant

 Le clapet limiteur de pression de rampe d'alimentation a été
activé

Circuit de commande de régulateur de
pression de carburant - court-circuit à la
masse
Circuit de commande de régulateur de
pression de carburant - mise sous tension
batterie directe
Circuit de commande de régulateur de
pression de carburant - court-circuit à la
masse
Circuit de commande de régulateur de
pression de carburant - mise sous tension
batterie directe

 Circuit de régulateur d'aspiration de carburant : court-circuit à
la masse
 Défaut de régulateur d'aspiration de carburant
 Circuit de régulateur d'aspiration de carburant : mise sous
tension directe Défaut de régulateur d'aspiration de carburant
 Circuit de régulateur d'aspiration de carburant : court-circuit à
la masse
 Défaut de régulateur d'aspiration de carburant
 Circuit de régulateur d'aspiration de carburant : mise sous
tension directe Défaut de régulateur d'aspiration de carburant
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ACTIONS
Vérifier que le système d'admission d'air n'est pas colmate.
Entreprendre toute correction nécessaire. Rechercher la présence de
DTC indiquant un défaut d'EGR, de turbocompresseur, de capteur MAPT
ou de débitmètre MAF. Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

Rechercher la présence de DTC connexes. Entreprendre toute
correction nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le bon
fonctionnement. Contrôler le capteur de pression de rampe
d'alimentation et ses circuits. Consulter les guides électriques. Le
capteur de pression de rampe d'alimentation ne peut pas être remplace
individuellement. Installer une rampe d'alimentation neuve, si
nécessaire.
Rampe d'alimentation (19.60.04) Contrôler le régulateur d'aspiration
de carburant et ses circuits. Consulter les guides électriques. Le
régulateur d'aspiration de carburant ne peut pas être remplace
individuellement. Installer une pompe d'injection de carburant neuve, si
nécessaire.
Pompe d'injection Effacer les DTC et entreprendre un essai sur route
pour confirmer la réparation.
Le clapet limiteur de pression de rampe d'alimentation fonctionne en
cas de pression excessive du système et devra être remplace. Après
déclenchement, il n'est pas possible de garantir I ‘étanchéité du clapet
qui devra être remplacé.
Installer un clapet limiteur de pression de rampe d'alimentation neuf, si
nécessaire.
Clapet de décharge de carburant

Contrôler le régulateur d'aspiration de carburant et ses circuits.
Consulter les guides électriques. Le régulateur d'aspiration de carburant
ne peut pas être remplace individuellement. Installer une pompe
d'injection de carburant neuve, si nécessaire.
Pompe d'injection Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

DTC

DESCRIPTION

P00952F

Circuit 2 de sonde de température d'air
d'admission (IAT) - signal irrégulier

P009511

Circuit 2 de sonde de température d'air
d'admission (IAT) – court-circuit à la masse

P009515

Circuit 2 de sonde de température d'air
d'admission (IAT) – circuit sous tension
batterie directe ou coupé

P010029

Circuit A de masse ou de débit d'air - signal
non valide

P010036

Circuit A de masse ou de débit d'air fréquence de signal trop faible

P010037

Circuit A de masse ou de débit d'air fréquence de signal trop élevée

P010064

Circuit A de masse ou de débit d'air – signal
invraisemblable

P011011

Circuit 1 de sonde de température d'air
d'admission (IAT) - court-circuit à la masse

CAUSES POSSIBLES
NOTE : La sonde IAT 2 fait partie du capteur de pression absolue
de collecteur (MAPT)
 Circuit de sonde IAT 2 : coupure de circuit
 . Sonde IAT 2 : mise sous tension directe
 . Sonde IAT 2 : court-circuit à la masse
 . Défaut de sonde IAT 2
NOTE : La sonde IA T 2 fait partie du capteur de pression
absolue de collecteur (MAPT)
 Sonde IA T 2 : court- circuit à la masse
 Défaut de sonde IA T 2
NOTE: La sonde IA T 2 fait partie du capteur de pression
absolue de collecteur (MAPT)
 Sonde IAT 2: coupure de circuit
 Sonde IA T 2: mise sous tension directe
 Défaut de sonde IA T 2
 Admission d'air colmatée
 Rechercher une fuite entre le débitmètre d'air massique (MAF)
et le turbocompresseur
 Défaut de débitmètre MAF
 Défaut de turbocompresseur
 Défaut d'électrovanne de recirculation des gaz d'échappement
(EGR)
 Circuit de débitmètre d'air massique (MAF) : court-circuit à la
masse
 Circuit de débitmètre MAF : mise sous tension directe
 Circuit de débitmètre MAF : coupure de circuit
 Défaut de débitmètre MAF
 Circuit de débitmètre d'air massique (MAF) :
 court-circuit à la masse
 Circuit de débitmètre MAF : mise sous tension directe
 Circuit de débitmètre MAF : coupure de circuit
 Défaut de débitmètre MAF
 Circuit de débitmètre d'air massique (MAF) : court-circuit à la
masse
 Circuit de débitmètre MAF : mise sous tension directe
 Circuit de débitmètre MAF : coupure de circuit
 Défaut de débitmètre MAF
NOTE : La sonde IA T 1 fait partie du débitmètre d'air massique
(MAF)
 Circuit de sonde IA T 1 : court-circuit à la masse
 Défaut de sonde IA T 1
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ACTIONS

Contrôler la sonde IAT2 et les circuits.
Consulter les guides électriques.
Installer un capteur MAPT neuf, si nécessaire.
Sonde de température et de pression absolue au collecteur.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

Contrôler la sonde IAT 2 et les circuits.
Consulter les guides électriques.
Installer un capteur MAPT neuf, si nécessaire.
Sonde de température et de pression absolue au collecteur.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler l'étanchéité du système d'admission d'air, rechercher toute
obstruction, etc.
Rechercher la présence de DTC connexes. Entreprendre toute
correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler le débitmètre MAF et son circuit.
Consulter les guides électriques. Installer un débitmètre MAF neuf, si
nécessaire.
Débitmètre d'air massique (MAF) (19.22.25)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler le débitmètre MAF et son circuit.
Consulter les guides électriques.
Installer un débitmètre MAF neuf, si nécessaire.
Débitmètre d'air massique (MAF) (19.22.25)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler le débitmètre MAF et son circuit.
Consulter les guides électriques. Installer un débitmètre MAF neuf, si
nécessaire.
Débitmètre massique (MAF) (19.22-25)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler la sonde IAT 1 et son circuit.
Consulter les guides électriques.
Installer un débitmètre MAF neuf, si nécessaire.
Débitmètre d'air massique (MAF) (19.22.25)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

DTC

P011015

P01102F

P011516

P011517

P01152F

P01208F

P012084

P012085

DESCRIPTION
Circuit 1 de sonde de température d'air
d'admission (IAT) – circuit sous tension
batterie directe ou coupé

Circuit 1 de sonde de température d'air
d'admission (IAT) – signal irrégulier

Circuit 1 de sonde de température de
liquide de refroidissement du moteur (ECT)
(température de culasse (CHT)) - tension du
circuit inferieure au seuil
Circuit 1 de sonde de température de
liquide de refroidissement du moteur (ECT)
(température de culasse (CHT)) - tension du
circuit supérieur au seuil
Circuit 1 de sonde de température de
liquide de refroidissement du moteur
(ECT) (température de culasse (CHT)) –
signal irrégulier
Circuit 1 de sonde de température de liquide
de mise sous tension
(ECT) (température de culasse (CHT)) tension du circuit supérieure au seuil
Circuit A de capteur de position de papillon /
pédale d'accélérateur - piste 1 de capteur de
position de pédale d'accélérateur (APP) valeur irrégulière
Circuit A de capteur de position de papillon /
pédale d'accélérateur - piste 1 de capteur de
position de pédale d'accélérateur (APP) signal inferieur à la limite admise
Circuit A de capteur de position de papillon /
pédale d'accélérateur - piste 1 de capteur de
position de pédale d'accélérateur (APP)
signal supérieur à la limite admise

CAUSES POSSIBLES
NOTE : La sonde IA T 1 fait partie du débitmètre d'air massique
(MAF)
 Circuit de sonde IA T 1 : mise sous tension directe
 Circuit de sonde IA T 1 : coupure de circuit
 Défaut de sonde IA T 1
NOTE : La sonde IA T 1 fait partie du débitmètre d'air massique
(MAF)
 Circuit de sonde IAT 1 : mise sous tension directe
 Circuit de sonde IA T 1 : court-circuit à la masse
 Circuit de sonde IA T 1 : coupure de- circuit
 Défaut de sonde IA T 1

ACTIONS
Contrôler la sonde IAT 1 et son circuit.
Consulter les guides électriques.
Installer un débitmètre MAF neuf, si nécessaire.
Débitmètre d'air massique (MAF) (19.22..25)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler la sonde IAT 1 et son circuit.
Consulter les guides électriques. Installer un débitmètre MAF neuf, si
nécessaire.
Débitmètre d'air: massique (MAF) (19.22.25)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

 Circuit de sonde CHT : court-circuit à la masse
 Circuit de sonde CHT : coupure de circuit
 Défaut de sonde CHT
 Circuit de sonde CHT : mise sous tension directe
 Défaut de sonde CHT
 Circuit de sonde CHT : mise sous tension directe
 Circuit de sonde CHT : court-circuit à la masse
 Circuit de sonde CHT : coupure de circuit
 Défaut de sonde CHT

Contrôler la sonde CHT et son circuit.
Consulter les guides électriques.
Installer une sonde CHT neuve, si nécessaire.
Sonde de température de culasse (CHT)
Effacer les OTC et contrôler le bon fonctionnement.

 Circuit de sonde CHT : mise sous tension directe
 Défaut de sonde CHT
 Piste 1 de capteur APP : mise sous tension directe
 Piste 1 de capteur APP : court-circuit à la masse
 Piste 1 de capteur APP : coupure de circuit
 Défaut de capteur APP
 Piste 1 de capteur APP : mise sous tension directe
 Piste 1 de capteur APP : court-circuit à la masse
 Piste 1 de capteur APP : coupure de circuit
 Défaut de capteur APP
 Piste 1 de capteur APP: mise sous tension directe
 Piste 1 de capteur APP : court-circuit à la masse
 Piste 1 de capteur APP : coupure de circuit
 Défaut de capteur APP
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Contrôler le capteur APP et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Installer un capteur APP neuf, si nécessaire.
Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) (19.22.49)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

DTC

DESCRIPTION

P018011

Circuit A de sonde de température de
carburant - court-circuit à la masse

P018015

Circuit A de sonde de température de
carburant - circuit sous tension batterie
directe ou coupé

P01802F

P019011

P019015

P019164

P020011
P020012
P020100
P020200
P020300
P020400

CAUSES POSSIBLES

ACTIONS

 Circuit de sonde de température de carburant : court-circuit à la
masse
 Défaut de sonde de température de carburant

 Circuit de sonde de température de carburant : mise sous
tension directe
 Circuit de sonde de température de carburant : coupure de
circuit
 Défaut de sonde de température de carburant
 Circuit de sonde de température de carburant : court-circuit à la
masse
 Circuit de sonde de température de carburant : mise sous
Circuit A de sonde de température de
tension directe
carburant - signal irrégulier
 Circuit de sonde de température de carburant : coupure de
circuit
 Défaut de sonde de température de carburant
 Circuit de capteur de pression de rampe d'alimentation :
Circuit de capteur A de pression de rampe
court-circuit à la masse
d'alimentation - court-circuit à la masse
 Défaut de capteur de pression de rampe d'alimentation
 Circuit de capteur de pression de rampe d'alimentation : mise
sous tension directe
Circuit de capteur A de pression de rampe
d'alimentation - circuit sous tension batterie  Circuit de capteur de pression de rampe d'alimentation :
directe ou coupé
coupure de circuit
 Défaut de capteur de pression de rampe d'alimentation
 Circuit de capteur de pression de rampe d'alimentation : mise
sous tension directe
Plage / performances de circuit A de capteur  Circuit de capteur de pression de rampe d'alimentation :
de pression de rampe d'alimentation – signal
court-circuit à la masse
invraisemblable
 Circuit de capteur de pression de rampe d'alimentation :
coupure de circuit
 Défaut de capteur de pression de rampe d'alimentation
 Circuit d'injecteur : court-circuit à la masse
Circuit d'injecteur - court-circuit à la masse
 Défaut d'injecteur
Circuit d'injecteur – mise sous tension
 Circuit d'injecteur : mise sous tension directe
batterie directe
 Défaut d'injecteur
 Circuit d'injecteur de cylindre 1 : coupure de circuit
Coupure / circuit de cylindre 1 (injecteur 1)
 Défaut d'injecteur de cylindre 1
 Circuit d'injecteur de cylindre 2 : coupure de circuit
Coupure / circuit de cylindre 2 (injecteur 4)
 Défaut d'injecteur de cylindre 2
 Circuit d'injecteur de cylindre 3 : coupure de circuit
Coupure / circuit de cylindre 3 (injecteur 2)
 Défaut d'injecteur de cylindre 3
 Circuit d'injecteur de cylindre 4 : coupure de circuit
Coupure / circuit de cylindre 4 (injecteur 3)
 Défaut d'injecteur de cylindre 4
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Contrôler la sonde de température de carburant et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
La sonde de température de carburant ne peut pas être remplacée
individuellement.
Installer une pompe d'injection de carburant neuve, si nécessaire.
Pompe d'injection
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

Contrôler le capteur de pression de rampe d'alimentation et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Le capteur de pression de rampe d'alimentation ne peut pas être
remplacé individuellement.
Installer une rampe d'alimentation neuve, si nécessaire.
Rampe d'alimentation (19.60.04)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler le capteur de pression de rampe d'alimentation et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Le capteur de pression de rampe d'alimentation ne peut pas être
remplacé individuellement.
Installer une rampe d'alimentation neuve, si nécessaire.
Rampe d'alimentation (19.60.04)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

Contrôler l'injecteur et le circuit d'injecteur.
Consulter les guides électriques.
Installer un injecteur neuf, si nécessaire.
Injecteur (19.60.10)
Effacer les OTC et contrôler le bon fonctionnement.

DTC
P022000

DESCRIPTION
Circuit B de contacteur / capteur de position
de pédale d'accélérateur (APP)

CAUSES POSSIBLES
 Piste 2 de capteur APP: mise sous tension directe
 Piste 2 de capteur APP: court-circuit à la masse
 Piste 2 de capteur APP: coupure de circuit
 Défaut de capteur APP

ACTIONS
Contrôler Le capteur APP et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Installer un capteur APP neuf, si nécessaire.
Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) (19.22. 49)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler le turbocompresseur et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Contrôler le fonctionnement du turbocompresseur, contrôler que les
ailettes de turbocompresseur ne coincent pas, etc.
Installer un turbocompresseur neuf, si nécessaire.
Turbocompresseur (19.42.01)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si un
module est suspect.

P02202F

Circuit B de contacteur / capteur de position
de pédale d'accélérateur (APP) - signal
irrégulier

P023400

État de suralimentation excessive A de
turbocompresseur

 Défaut de circuit de turbocompresseur
 Défaut de turbocompresseur
 Défaut de module de commande du moteur (ECM)

Circuit A de capteur de suralimentation de
turbocompresseur amplitude de signal
inferieure au minimum
Circuit A de capteur de suralimentation de
turbocompresseur amplitude de signal
supérieure au maximum
Circuit A de capteur de suralimentation de
turbocompresseur -signal irrégulier

NOTE : Le capteur MAP fait partie de l'ensemble de capteur /
sonde de température (MAPT)
 Circuit de capteur MAP : court-circuit avec d'autres bornes
 Circuit de capteur MAP : coupure de circuit
 Défaut de capteur MAP

Contrôler le capteur MAPT et son circuit.
Consulter les guides électriques.
Installer un capteur MAPT neuf, si nécessaire.
Sonde de température et de pression absolue au collecteur
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

P026100

Valeur basse de circuit de
cylindre 1 (injecteur 1)

 Circuit d'injecteur de cylindre 1 : court-circuit à la masse
 Défaut d'injecteur de cylindre 1

P026400

Valeur basse de circuit de
cylindre 2 (injecteur 4)

 Circuit d'injecteur de cylindre 2 : court-circuit à la masse
 Défaut d'injecteur de cylindre 2

P026700

Valeur basse de circuit de
cylindre 3 (injecteur 2)

 Circuit d'injecteur de cylindre 3 : court-circuit à la masse
 Défaut d'injecteur de cylindre 3

P027000

Valeur basse de circuit de
cylindre 4 (injecteur 3)

 Circuit d'injecteur de cylindre 4 : court-circuit à la masse
 Défaut d'injecteur de cylindre 4

P029900

État de suralimentation insuffisante A de
turbocompresseur

 Défaut de circuit de turbocompresseur
 Défaut de turbocompresseur
 Défaut de module de commande du moteur (ECM)

Contrôler l'injecteur de cylindre 1 et le circuit. Consulter les guides
électriques. Installer un injecteur neuf, si nécessaire.
Injecteur (19.60.10) Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler l'injecteur de cylindre 2 et le circuit. Consulter les guides
électriques. Installer un injecteur neuf, si nécessaire.
Injecteur (19.60.10) Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler l'injecteur de cylindre 3 et le circuit. Consulter les guides
électriques. Installer un injecteur neuf, si nécessaire.
Injecteur (19.60.10) Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler l'injecteur de cylindre 4 et le circuit. Consulter les guides
électriques. Installer un injecteur neuf, si nécessaire.
Injecteur (19.60.10) Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler le turbocompresseur et ses circuits.
Consulter les guides électriques. Entreprendre toute correction
nécessaire. Contrôler le fonctionnement du turbocompresseur,
contrôler que les ailettes de turbocompresseur ne coincent pas, etc.
Installer un turbocompresseur neuf, si nécessaire.
Turbocompresseur (19.42.01)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si un
module est suspect.

P023521

P023522
P02352F
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DTC

DESCRIPTION

 Capteur CKP
 Circuit du capteur CKP : court-circuit à la masse
 Circuit du capteur CKP : mise sous tension directe
 Circuit du capteur CKP : coupure de circuit
 Défaut de capteur CKP
 Défaut de roue de capteur CKP

ACTIONS
Rechercher toute trace de fuite de carburant d'injecteur et aux
alentours de celui-ci.
Débrancher l'injecteur et rechercher toute trace de fuite de carburant
par le raccord. Entreprendre toute correction nécessaire. Effacer les
DTC.
Rebrancher l'injecteur et mettre le moteur en marche. Attendre la
montée en température et le laisser tourner au ralenti (le diagnostic
d'équilibre des cylindres est à présent actif). Si le DTC se reproduit,
rechercher des fuites de gaz, etc., et effectuer les corrections
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. N'entreprendre un test de
compression que si le DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous
entre les limites, installer un injecteur neuf. Injecteur (19.60.10)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler le capteur CKP et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Contrôler l'installation correcte et l'état du capteur et de la roue.
Entreprendre toute correction nécessaire. Installer un capteur CKP
neuf, si nécessaire.
Capteur de position de vilebrequin (CKP) (18.30.12)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

Circuit A de capteur de position d'arbre a
carnes (CMP) (rangée 1 ou capteur unique) signal constamment faible
Circuit A de capteur de position d'arbre a
carnes (CMP) (rangée 1 ou capteur unique) signal constamment élevé

 Circuit de capteur CMP : court-circuit à la masse
 Circuit de capteur CMP : mise sous tension directe
 Circuit de capteur CMP : coupure de circuit
 Défaut de capteur CMP

Contrôler le capteur CMP et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Installer un capteur CMP neuf, si nécessaire.
Capteur de position d'arbre a cames (CMP) (18-30-24)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

P037D29

Circuit de capteur de relais de bougie de
préchauffage - signal non valide

 Court-circuit à la masse de bougie de préchauffage
 Circuit de relais vers relais
 Circuit de relais en provenance du relais
 Défaut de relais de bougie de préchauffage

Contrôler le relais et les circuits.
Consulter les guides électriques.
Activer le relais et écouter le déclic sonore.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

P038011

Circuit A de chauffage / bougies de
préchauffage court-circuit à la masse

P038015

Circuit A de chauffage / bougies de
préchauffage circuit sous tension batterie
directe ou coupé

 Circuit de commande de relais de bougie de préchauffage :
court-circuit à la masse
 Défaut de relais de bougie de préchauffage
 Circuit de commande de relais de bougie de préchauffage :
mise sous tension directe
 Circuit de commande de relais de bougie de préchauffage :
coupure de circuit
 Défaut de relais de bougie de préchauffage

Contrôler le relais et les circuits.
Consulter les guides électriques.
Activer le relais et écouter le déclic sonore.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

P029C00

Équilibre de cylindre 1
(Injecteur 1) colmaté

P02A000

Équilibre de cylindre 2
(Injecteur 4) colmaté

P02A400

Équilibre de cylindre 3
(Injecteur 2) colmaté

P02A800

Équilibre de cylindre 4
(Injecteur 3) colmaté

P033529

État et montage du capteur de position de
vilebrequin (CKP) - circuit A - signal non
valide

P033531

État et montage du capteur de position de
vilebrequin (CKP) - circuit A - pas de signal

P034023

P034024

CAUSES POSSIBLES

 Fuite d'injecteur
 Basse compression de cylindre
 Fuites de gaz par l'injecteur
 Fuites de gaz par la bougie de préchauffage.
 Défaut mécanique, soupape, piston / segments, etc.
 Défaut d'injecteur
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DTC
P04031A

P04031B

P040311

P040312

P040472

P040473

DESCRIPTION
Circuit de commande d'électrovanne de
recirculation des gaz d'échappement (EGR) résistance de circuit inferieure au seuil
Circuit de commande d'électrovanne de
recirculation des gaz d'échappement (EGR) résistance de circuit supérieure au seuil
Circuit de commande d'électrovanne de
recirculation des gaz d'échappement (EGR) court-circuit à la masse
Circuit de commande d'électrovanne de
recirculation des gaz d'échappement (EGR) mise sous tension batterie directe
Plage / performances de circuit de
commande d'électrovanne de recirculation
des gaz d'échappement (EGR) actionneur
coince en position ouverte
Plage / performances de circuit de
commande d'électrovanne de recirculation
des gaz d'échappement (EGR) actionneur
coince en position fermée

CAUSES POSSIBLES
 Circuit d’actionneur d’électrovanne de commande d’EGR :
court-circuit à la masse
 Circuit d'actionneur d'électrovanne de commande d'EGR :
mise sous tension directe
 Circuit d'actionneur d'électrovanne de commande d'EG R :
coupure de circuit
 Défaut d'électrovanne de commande d'EGR
 Circuit d'actionneur d'électrovanne de commande d'EGR :
court-circuit à la masse
 Défaut d'électrovanne de commande d'EGR
 Circuit d'actionneur d'électrovanne de commande d'EGR :
mise sous tension directe
 Défaut d'électrovanne de commande d'EGR

ACTIONS

Contrôler l'actionneur d'électrovanne de commande EGR et les
circuits.
Consulter les guides électriques.
Installer une électrovanne EGR neuve, si nécessaire.
Clapet de recirculation des gaz d'échappement (EGR) (17.45.01)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

 Défaut de circuit d'actionneur d'électrovanne EGR
 Défaut d'électrovanne de commande d'EGR

Contrôler l'actionneur d'électrovanne de commande EGR et les
circuits.
Consulter les guides électriques. Installer une électrovanne EGR neuve,
si nécessaire.
Clapet de recirculation des gaz d'échappement (EGR) (17.45.01)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

Contrôler le ventilateur de refroidissement et ses circuits. Consulter les
guides électriques. Installer un ventilateur de refroidissement neuf, si
nécessaire
Ventilateur de refroidissement (26.25.19)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

P048000

Marche / arrêt de circuit de commande de
ventilateur 1

 Circuit de commande de ventilateur de refroidissement :
court-circuit à la masse
 Circuit de commande de ventilateur de refroidissement : mise
sous tension directe
 Circuit de commande de ventilateur de refroidissement :
coupure de circuit
 Défaut de ventilateur de refroidissement

P05032F

Valeur de capteur de vitesse du véhicule
(VSS) A intermittente / irrégulière / élevée signal irrégulier

 Circuit à la masse Circuit VSS A : mise sous tension directe
Circuit VSS A : coupure de circuit
 Défaut VSS A

P050337

Valeur de capteur de vitesse du véhicule
(VSS) A intermittente / irrégulière / élevée fréquence de signal trop élevée

 Circuit VSS A : court-circuit à la masse
 Circuit VSS A : mise sous tension directe
 Circuit VSS A : coupure de circuit
 Défaut VSS A

P052015

Circuit de contacteur de capteur de pression
d'huile moteur (EOP) - circuit sous tension
batterie directe ou coupé

 Circuit de contacteur / capteur EOP : mise sous tension directe
 Circuit de contacteur / capteur EOP : coupure de circuit
 Défaut de contacteur / capteur EOP
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combiné des instruments. Entreprendre toute correction nécessaire.
Contrôler le capteur VSS et ses circuits. Consulter les guides
électriques. Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Rechercher la présence de DTC du combiné des instruments.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Contrôler le capteur VSS et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler le capteur / contacteur EOP et ses circuits. Consulter les
guides électriques. Installer un capteur EOP neuf, si nécessaire.
Sonde de pression d'huile moteur (EOP) (12.60.50)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

DTC

DESCRIPTION

P056200

Basse tension du système

P057300

Haute tension du système

CAUSES POSSIBLES
 État de batterie / état de charge
 Défaut du système de charge

P057100

Circuit A du contacteur de frein

 Circuit de contacteur de frein : mise sous tension directe
 Circuit de contacteur de frein : court-circuit à la masse
 Circuit de contacteur de frein : coupure de circuit
 Défaut du contacteur de frein

P060200

Erreur de programmation du module de
commande du moteur (ECM)

 Erreur de programmation d'alimentation

P060543
P060554
P060616

P060647
P060649
P060696

P061000

P061512
P061514

Erreur de mémoire morte (ROM) de module
de commande interne - panne de mémoire
spéciale
Erreur de mémoire morte (ROM) de module
de commande interne étalonnage absent
Processeur de module de commande du
moteur (ECM) - tension du circuit intérieure
au seuil
Processeur de module de commande du
moteur (ECM) - panne de contrôleur de
séquence
Processeur de module de commande du
moteur (ECM) - panne électronique interne
Processeur de module de commande du
moteur (ECM) – défaillance d’un composant
interne

 Erreur de programmation du module de commande du
moteur (ECM)

Reprogrammer le module à l'aide du système de diagnostic approuvé.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si un
module est suspect.

 Défaut du module ECM

Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si
l'ECM est suspect.

Erreur d'options de véhicule de module de
commande

 Les dimensions de pneus ne sont pas compatibles avec la
configuration centrale du véhicule

Circuit de relais de démarreur - mise sous
tension batterie directe
Circuit de relais de démarreur - court-circuit
à la masse ou coupure de circuit

 Circuit de relais de démarreur : mise sous tension directe

P062211

Circuit de borne de champ d'alternateur court-circuit à la masse

P062215

Circuit de borne de champ d'alternateur circuit sous tension batterie directe ou
coupé

ACTIONS
Contrôler l'état de la batterie et son état de charge.
Contrôler le circuit de charge.
Installer un alternateur neuf, si nécessaire.
Alternateur (86.10.02)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement
Contrôler le contacteur de frein et les circuits.
Consulter les guides électriques. Installer un contacteur de frein neuf,
si nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Reprogrammer le module à l'aide du système de diagnostic approuve.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si un
module est suspect.

 Circuit de relais de démarreur : court-circuit à la masse
 Circuit de relais de démarreur : coupure de circuit
 Circuit de borne de champ d'alternateur : court-circuit à la
masse
 Défaut d'alternateur
 Circuit de borne de champ d'alternateur : mise sous tension
directe
 Circuit de borne de champ d'alternateur : coupure de circuit
 Défaut d'alternateur
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Contrôler que les dimensions des pneus se conforment aux
spécifications.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Contrôler que le logiciel de configuration centrale du véhicule installé
est correct. Reprogrammer le module, si nécessaire.
Contrôler les circuits de relais de démarreur.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler la tension de charge.
Contrôler les circuits du système de charge.
Consulter les guides électriques.
Installer un alternateur neuf, si nécessaire
Alternateur (86.10.02)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

DTC

P062300

P062B16

P062B17

P064200

DESCRIPTION

CAUSES POSSIBLES

Circuit de commande du témoin
d'alternateur

 Contrôler que la courroie d'alternateur n'est pas brisée, n'est
pas usée excessivement et ne patine pas lorsque le moteur
tourne
 Défaut de circuit de commande de témoin d'alternateur
 Défaut d'alternateur

Performance de commande d'injecteur de
carburant de module de commande interne
tension du circuit inferieure au seuil
Performance de commande
d'injecteur de carburant de module de
commande interne tension du circuit
supérieure au seuil
Valeur basse de circuit A de tension de
référence de capteur (à l'intérieur du
module de commande du moteur (ECM))

P064300

Valeur basse de circuit A de tension de
référence de capteur (à l'intérieur du
module de commande du moteur (ECM))

P064523

Circuit de commande de relais d'embrayage
de climatisation d'air (A/C) signal
constamment faible

P064524

Circuit de commande de relais d'embrayage
de climatisation d'air (A/C) signal
constamment élevé

P065116

P065117

Coupure / circuit B de tension de référence
de capteur - tension du circuit inferieure au
seuil
Coupure / circuit B de tension de référence
de capteur - tension du circuit supérieure au
seuil

ACTIONS
Contrôler la tension de charge.
Installer une courroie d'entrainement d'accessoires neuve, si
nécessaire.
Courroie d'entrainement des accessoires (86.1 0.03)
Contrôler les circuits du système je charge.
Contrôler le circuit de commande de témoin d'alternateur. : consulter
les guides électriques.
Installer un alternateur neuf, si nécessaire.
Alternateur (86.1 0.02)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

 Défaut de module de commande du moteur (ECM)
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si
I'ECM est suspect.
 Défaut de module de commande du moteur (ECM)
 Circuits d'ECM : court-circuit à la masse
 Circuits d'ECM : coupure de circuit
 Défaut du module ECM
 Circuits d'ECM : mise sous tension directe
 Défaut du module ECM

Contrôler l'alimentation électrique du module ECM et les circuits de
relais.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer le DTC.
Couper le contact, le remettre et revérifier. Si le DTC se reproduit,
suspecter I'ECM.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de ~garantie si un
module est suspect.

 Circuit de commande de relais d'embrayage de climatisation
A/C : court. Circuit à la masse
 Circuit de commande de relais d'embrayage de climatisation
A/C : coupure de circuit
 Défaut de relais d'embrayage de climatisation d'air A/C
 Circuit de commande de relais d'embrayage de climatisation
A/C : mise sous tension directe
 Circuit de commande de relais d'embrayage de climatisation
A/C : coupure de circuit
 Défaut de relais d'embrayage de climatisation d'air A/C

Contrôler le relais d'embrayage de
climatisation A/C et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

 Défaut de module de commande du moteur (ECM)

Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si
I'ECM est suspect.
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DTC

DESCRIPTION
Circuit de sonde de température interne de
module de commande du moteur (ECM) signal irrégulier
Circuit de sonde de température interne de
module de commande du moteur (ECM) amplitude de signal inferieure au minimum
Circuit de sonde de température interne de
module de commande du moteur (ECM) amplitude de signal supérieure au maximum
Relais d'alimentation de module de
commande du moteur (ECM) mis hors
tension - trop tôt
Relais d'alimentation de module de
commande du moteur (ECM) mis hors
tension - trop tard
Coupure I circuit de commande de relais
d'alimentation de module de commande du
moteur (ECM) - tension du circuit inférieur
au seuil.
Coupure / circuit de : commande de relais
d'alimentation de module de commande du
moteur (ECM) - défaillance d'un composant
interne

CAUSES POSSIBLES

ACTIONS

 Défaut du module ECM

Rechercher la présence de DTC connexes.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler Don fonctionnement.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si un
module est suspect.

 Relais d'alimentation du module ECM : coupure de circuit
 Relais d'alimentation du module ECM : court-circuit à la masse

Contrôler les circuits d'alimentation électrique de relais de puissance
du module ECM et de relais.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute : correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement du système.

 Défaut du module ECM

Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si
I'ECM est suspect.

P070464

Circuit d'entrée de contacteur de pédale
d'embrayage - signal invraisemblable

 Circuit du contacteur d'embrayage : court-circuit à la masse
 Défaut de contacteur de pédale d'embrayage

P110200

Valeur de débitmètre d'air massique (MAF)
entre les limites mais inferieure à celle
attendue

P110300

Valeur de débitmètre d'air massique (MAF)
entre les limites mais supérieure à celle
attendue

P115A00

Bas niveau de carburant limitation forcée de
la puissance

P115B00

Bas niveau de carburant arrêt forcé du
moteur

Contrôler le contacteur d'embrayage et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler l'étanchéité du système d'admission d'air, rechercher toute
obstruction, etc.
Contrôler le débitmètre MAF et ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Installer un débitmètre MAF neuf, si nécessaire.
Débitmètre d'air massique (MAF) (19.22.25)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler que le réservoir contienne suffisamment de carburant.
Contrôler le capteur de niveau de carburant et ses circuits. Consulter
les guides électriques.
Installer une sonde de niveau de carburant neuve, si nécessaire.
Émetteur de jauge de carburant
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

P06662F

P066621

P066622

P068A00

P068B00

P068516

P068596

 Défaut de trajet d'admission d'air
 Circuit de débitmètre MAF : court-circuit à la masse
 Circuit de débitmètre MAF : mise sous tension directe
 Circuit de débitmètre MAF : coupure de circuit
 Défaut de débitmètre MAF
 Bas niveau de carburant
 Circuit de capteur de niveau de carburant : court-circuit à la
masse
 Circuit de capteur de niveau de carburant : coupure de circuit
 Défaut de capteur de niveau de carburant
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DTC

DESCRIPTION

CAUSES POSSIBLES

Valeur de capteur de pression de rampe
d'alimentation entre les limites mais élevée

 Circuit de capteur de pression de rampe d'alimentation :
court-circuit à la masse
 Circuit de capteur de pression de rampe d'alimentation : mise
sous tension directe
 Circuit de capteur de pression de rampe d'alimentation :
coupure de circuit
 Défaut de capteur de pression de rampe d’alimentation

P121C00

Équilibre des cylindres fuite d'injecteur

 Fuite d'injecteur
 Basse compression de cylindre
 Fuites de gaz par l'injecteur
 Fuites de gaz par la bougie de préchauffage
 Défaut mécanique, soupape, piston / segments, etc.
 Défaut d'injecteur

P12402F

Alimentation électrique du capteur - signal
irrégulier (à l'intérieur du module de
commande du moteur (ECM))

 Circuits d'ECM : mise sous tension directe
 Circuits d'ECM : court-circuit à la masse
 Circuits d'ECM : coupure de circuit
 Défaut du module ECM

P116900

P124633
P124635
P124636
P124637
P129300

P129400

Charge d'alternateur durée de signal faible
supérieure au maximum
Charge d'alternateur durée de signal élevé
supérieure au maximum
Charge d'alternateur fréquence de signal
trop faible
Charge d'alternateur fréquence de signal
trop élevée
Côté haute pression d'injecteur ouvert rangée 1 - cylindres 1 ou 4 (injecteurs 1 ou
3)
Côté haute pression d'injecteur ouvert rangée 2 - cylindres 2 ou 3 (injecteurs 4 ou
2)

ACTIONS
Contrôler le capteur de pression de rampe d'alimentation et ses
circuits.
Consulter les guides électriques.
Le capteur de pression de rampe d'alimentation ne peut pas être
remplacé individuellement.
Installer une rampe d'alimentation neuve, si nécessaire.
Rampe d'alimentation (19.60.04)
Effacer es DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Rechercher toute trace de fuite de carburant à l'injecteur et aux
alentours de celui-ci.
Débrancher l'injecteur et rechercher toute trace de fuite de carburant
par le raccord.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le moteur en marche.
Attendre la montée en température et le laisser tourner au ralenti (le
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent actif).
Si le DTC se reproduit, rechercher des fuites de gaz, etc., et effectuer
les corrections nécessaires.
Effacer les DTC et revérifier.
N'entreprendre un test de compression que si le DTC se reproduit. Si
les tests ci-dessus sont tous entre les limites, installer un injecteur
neuf. Injecteur (19.60.10)
Contrôler l'alimentation électrique du module ECM et les circuits de
relais.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer le DTC. Couper le contact, le remettre et revérifier. Si le DTC se
reproduit, suspecter I'ECM.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si un
module est suspect.

 Module de commande du moteur (ECM) circuit d'alternateur :
court-circuit à la masse
 ECM - circuit d'alternateur : mise sous tension directe
 ECM - circuit d'alternateur : coupure de circuit
 Défaut d'alternateur

Contrôler I'ECM - circuits d'alternateur.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Installer un alternateur neuf, si nécessaire.
Alternateur (86.10.02)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

 Circuit d'injecteur (cote haut) : coupure de circuit
 Circuit d'injecteur (cote haut) : court-circuit à la masse
 Circuit d'injecteur (cote haut) : mise sous tension directe
 Défaut d'injecteur de carburant

Contrôler les injecteurs de carburant et les circuits.
Consulter les guides électriques.
Installer un injecteur neuf, si nécessaire.
Injecteur (19.60.10)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
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DTC

DESCRIPTION

P14022F

Colmatage d'orifice de dosage de régulateur
de recirculation des gaz d'échappement (EGR)
signal irrégulier

P140216

Électrovanne de commande de recirculation
des gaz d'échappement (EGR) - tension du
circuit inferieure au seuil

P140217

Électrovanne de commande de recirculation
des gaz d'échappement (EGR) - tension du
circuit supérieure au seuil

P140977

Circuit d'électrovanne de régulation de
dépression d'électrovanne de commande de
recirculation des gaz d'échappement (EGR) la position commandée ne peut pas être
atteinte

P164387

Liaison de réseau local de commande (CAN) module de commande du moteur / circuit /
réseau de module de commande de la
transmission - absence de
signal CAN d'interrupteur de gamme haute /
basse.

P167B00

Apprentissage d'injecteur non exécuté

P167B41

Apprentissage d'injecteur non exécuté - échec
général de total de contrôle

P193512

Signal de capteur de contacteur de frein mise sous tension batterie directe

P193514

Signal de capteur de contacteur de frein court-circuit à la masse ou coupure de circuit

CAUSES POSSIBLES
 Circuit de commande d'électrovanne EGR : coupure de circuit
 Circuit de commande d'électrovanne EGR : court-circuit à la
masse
 Circuit de commande d'électrovanne EGR : mise sous tension
directe
 Défaut d'électrovanne EGR
 Circuit de commande d'électrovanne EGR : coupure de circuit
 Circuit de commande d'électrovanne EGR : court-circuit à la
masse
 Défaut d'électrovanne EGR
 Circuit de commande d'électrovanne EGR : mise sous tension
directe
 Défaut d'électrovanne EGR
 Circuit de commande d'électrovanne EGR : coupure de circuit
 Circuit de commande d'électrovanne EGR : court-circuit à la
masse
 Circuit de commande d'électrovanne EGR : mise sous tension
directe
 Défaut d'électrovanne EGR
 Circuit d'interrupteur de gamme haute - basse de boite de
vitesses : mise sous tension directe
 Circuit d'interrupteur de gamme haute - basse de boite de
vitesses : court-circuit à la masse
 Circuit d'interrupteur de gamme haute - basse de boite de
vitesses : coupure de circuit
 Défaut d'interrupteur de gamme haute - basse de boite de
vitesses
 Circuit de réseau local de commande (CAN) : coupure de circuit
CAN : court-circuit à la masse
 Circuit CAN: mise sous tension directe
 La procédure d'apprentissage de correction pilote n'a pas été
terminée
 Défaut de module de commande du moteur (ECM)
 Procédure d'apprentissage de correction pilote altérée
 Défaut de module de commande du moteur (ECM)
 Signal de capteur de contacteur de frein : mise sous tension
directe
 Défaut de capteur de contacteur de frein
 Signal de capteur de contacteur de frein : court-circuit à la masse
 Signal de capteur de contacteur de frein : coupure de circuit
 Défaut de capteur de contacteur de frein
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ACTIONS

Contrôler l'actionneur d'électrovanne EGR et les circuits. Consulter les
guides électriques.
Installer une électrovanne EGR neuve, si nécessaire.
Clapet de recirculation des gaz d'échappement (EGR) (17.45.01)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

Contrôler le contacteur de gamme haute / basse de boite de vitesses et
ses circuits.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Installer un interrupteur de gamme haute basse de boite de vitesses neuf,
si nécessaire.
Contacteur d'indicateur de gamme basse de boite de transfert
Contrôler les circuits du CAN.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Exécuter la fonction d'apprentissage de correction pilote dans le cadre
des procédures de service.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si I'ECM
est suspect.
Contrôler le contacteur de frein et les circuits.
Consulter les guides électriques.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

DTC

P213564

P214716

P214817

P215B64

DESCRIPTION
Corrélation de tension A/B : le contacteur /
capteur de position d'accélérateur / pédale la tension de piste 1 de capteur de position
de pédale d'accélérateur (APP) ne correspond
pas à celle de la piste 2 du capteur de position
de pédale d'accélérateur (APP) - signal
invraisemblable
Valeur basse de circuit de tension
d'alimentation A de groupe d'injecteurs de
carburant - tension de suralimentation
d'injecteur trop basse
Valeur élevée de circuit de tension
d'alimentation A de groupe d'injecteurs de
carburant - tension de suralimentation
d'injecteur trop élevée

CAUSES POSSIBLES

ACTIONS

 Circuits de capteur APP : mise sous tension directe
 Circuits de capteur APP : court-circuit à la masse
 Circuits de capteur APP : coupure de circuit
 Défaut de capteur APP

Contrôler le capteur APP et les circuits.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Installer un capteur APP neuf, si nécessaire.
Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) (1 9.22.49)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

 Défaut de module de commande du moteur (ECM)

Effacer le DTC. Mettre le moteur en marche et revérifier.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si I'ECM
est suspect.

Vitesse du véhicule corrélation de capteur de
vitesse d'arbre de sortie (OSS) (capteur de
vitesse de véhicule (VSS) - signal
invraisemblable

 Circuit VSS A : court-circuit à la masse
 Circuit VSS A : mise sous tension directe
 Circuit VSS A : coupure de circuit
 Défaut VSS A

Rechercher la présence de DTC du combiné des instruments.
Entreprendre toute correction nécessaire. Contrôler le capteur VSS et ses
circuits. Consulter les guides électriques. Entreprendre toute correction
nécessaire.
Effacer les OTC et contrôler le bon fonctionnement

NOTE : Le capteur de pression barométrique fait partie du module
de commande du moteur (ECM)
 Circuit de pression barométrique : mise sous tension directe
 Circuit de pression barométrique : court-circuit à la masse
 Circuit de pression barométrique : coupure de circuit
NOTE : Le capteur de pression barométrique fait partie du module
de commande du moteur (ECM)
 Circuit de pression barométrique : court-circuit à la masse
 Circuit de pression barométrique : coupure de circuit
NOTE : Le capteur de pression barométrique fait partie du module
de commande du moteur (ECM)
 Circuit de pression barométrique : mise sous tension directe

Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si I'ECM
est suspect.

 Circuit A de capteur de position de commande de
suralimentation de turbocompresseur : court-circuit à la masse
 Circuit A de capteur de position de commande de
suralimentation de turbocompresseur : coupure de circuit
 Défaut de turbocompresseur

Contrôler le capteur de turbocompresseur et son circuit. Consulter les
guides électriques.
Installer un turbocompresseur neuf, si nécessaire.
Turbocompresseur (19.42.01)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

P22262F

Circuit de pression barométrique – signal
irrégulier

P222616

Circuit de pression barométrique – tension du
circuit inférieure au seuil

P222617

Circuit de pression barométrique – tension du
circuit supérieure au seuil

P256234

Circuit A de capteur de position de
commande de suralimentation de
turbocompresseur – durée de signal élevé
inferieure au minimum
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DTC

P256235

P256236

P256237

P25632F

P256372

P256373

P263507

P268B00
P268C00
P268D00
P268E00
P268F00

DESCRIPTION
Circuit A de capteur de position de
commande de suralimentation de
turbocompresseur - durée de signal élevé
supérieure au maximum
Circuit A de capteur de position de
commande de suralimentation de
turbocompresseur fréquence de signal trop
faible
Circuit A de capteur de position de
commande de suralimentation de
turbocompresseur fréquence de signal trop
élevée
Plage / performances de circuit A de capteur
de position de commande de suralimentation
de turbocompresseur - signal irrégulier
Plage / performances de circuit A de capteur
de position de commande de suralimentation
de turbocompresseur actionneur coince en
position ouverte
Plage / performances de circuit A de capteur
de position de commande de
suralimentation de turbocompresseur actionneur coince en position fermée

CAUSES POSSIBLES
 Circuit A de capteur de position de commande de
suralimentation de turbocompresseur : mise sous tension
directe
Circuit A de capteur de position de commande de
suralimentation de turbocompresseur : coupure de circuit
 . Défaut de turbocompresseur

 Circuit A de capteur de position de commande de
suralimentation de turbocompresseur : mise sous tension
directe
 Circuit A de capteur de position de commande de
suralimentation de turbocompresseur : court-circuit à la masse
 Circuit A de capteur de position de commande de
suralimentation de turbocompresseur : coupure de circuit
 Défaut de turbocompresseur

ACTIONS

Contrôler le capteur de turbocompresseur et son circuit. Consulter les
guides électriques.
Installer un turbocompresseur neuf, si nécessaire.
Turbocompresseur (19.42.01)
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

Faible débit / performance A de pompe
d'alimentation

 Débit de pompe d'alimentation insuffisant

Rechercher la présence de DTC connexes.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler le régulateur d'aspiration de carburant et ses circuits.
Consulter les guides électriques. Le régulateur d'aspiration de carburant
ne peut pas être remplace individuellement.
Installer une pompe d'injection de carburant neuve, si nécessaire.
Pompe d'injection Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.

Étalonnage de pompe d'alimentation haute
pression non appris / programme
Données de cylindre 1 (injecteur 1)
incompatibles
Données de cylindre 3 (injecteur 2)
incompatibles
Données de cylindre 4 (injecteur 3)
incompatibles
Données de cylindre 2 (injecteur 4)
incompatibles

 Procédure d'apprentissage de pompe non exécutée

Exécuter la procédure d'apprentissage de pompe

 Code de classement de cylindre 1 (injecteur 1) non valide
 Code de classement de cylindre 3 (injecteur 2) non valide
 Code de classement de cylindre 4 (injecteur 3) non valide
 Code de classement de cylindre 2 (injecteur 4) non valide
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Entrer à nouveau les codes d'injecteur a l'aide du système de diagnostic
approuve.
Effacer les DTC, contrôler le fonctionnement normal.

DTC

DESCRIPTION

CAUSES POSSIBLES

U000188

Bus de communication du réseau local de
commande (CAN) à grande vitesse bus
désactivé

 Circuit CAN: coupure de circuit
 Circuit CAN: court-circuit entre composants
 Défaillance de module de commande CAN

U015500

Perte de communication avec le combiné des
instruments

 Déclenchement en fin de temporisation du signal du combiné
des instruments

U030000

Incompatibilité du logiciel de commande du
module de commande interne

 Version incorrecte de logiciel / matériel
 Circuit de réseau local de commande (CAN) entre le module de
commande du moteur (ECM) et le combiné des instruments :
coupure de circuit

U210087

Configuration initiale inachevée – message
absent

 Défaut de circuit de réseau local de commande (CAN)
 La configuration centrale initiale n'a jamais été transmise

U210100

Configuration du module de commande
incompatible

 Paramètre central de configuration du véhicule absent ou altère
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ACTIONS
Entreprendre une lecture complète des DTC du véhicule signalant un
défaut de CAN ou de module.
Entreprendre toute correction nécessaire.
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si un
module est suspect.
Rechercher d'autres OTC de réseau local de commande (CAN) au des
soucis du client qui ne semblent pas avoir de rapport. Entreprendre la
lecture de tous les codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits du CAN.
Consulter les guides électriques. Entreprendre toute correction
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement.
Contrôler que les modules sont corrects pour le véhicule et qu'une
version correcte de logiciel est installée.
Reconfigurer le système CAN.
Contrôler les circuits du CAN.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire
Rechercher d'autres DTC de réseau local de commande (CAN) ou des
soucis du client qui ne semblent pas avoir de rapport.
Entreprendre la lecture de tous les codes DTC du véhicule. Contrôler les
circuits du CAN.
Consulter les guides électriques.
Entreprendre toute correction nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le
bon fonctionnement.
Contrôler que Le logiciel de configuration centrale du véhicule installe est
correct.
Reprogrammer le module, si nécessaire.
Contrôler que le logiciel de configuration centrale du véhicule installé est
correct.
Reprogrammer le module, si nécessaire

