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FAISCEAU DE CABLES 
Faisceau de câbles du dispositif essuie-glace et 
lave-glace, remplacement complet 

DEPOSE 

Demonter la grille de radiateur (calandre). 
Supprimer la liaison à broche des moteurs d’essuie- 
phares gauche et droit. 
Sur les véhicules équipés d’une installation de cli- 
matisation, dévisser, en plus, l’avertisseur. 
Décrocher le faisceau de câbles de ses clips. 

Couper à l’emplacement “A” le câble venant du re- 
lais temporisateur. 
Supprimer la liaison à broche “6”. 
Enlever la fiche “C” de la pompe de lavage. 
Déposer le câble de masse “Dl’. 

Ne pas perdre les rondelles crantées. 
Décrocher I’électro-vanne, enlever la fiche de rac- 
cordemen t. 
Décrocher le faisceau de câbles de ses clips et le 
sortir, vers l’avant, de l’emplacement moteur par 
verture pratiquée sur la face latérale de la tôle de 
conduite d’air. 

I’ou- 

REPOSE 

Effectuer les opérations dans l’ordre inverse. 

Poser le nouveau faisceau de câbles. 
Couper à la longueur voulue le câble du nouveau 
faisceau, conformément à la position de sépa- 
ration “A” sur l’image A 5407. 
Relier ensemble les câbles du nouveau et de I’an- 
cien faisceau avec des clips appropriés. 
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SENATOR/MONZA 
(à partir de février 1983) 

FAISCEAU DE CABLES 

DISPOSITION DES FUSIBLES ET DU RELAIS 

\ \, 6 7659 

1 = Relais de contrôle d’éclairage 

2 = Relais de feu de stationnement (direction basculable) 

3 c’ - Relais de l’avertisseur (direction basculable) 

4 = Relais de temporisation d’essuie-glace, de lave-glace du pare-brise 

5 .= Sonde de déverrouillage du verrouillage central des portes 

6 = Relais de temporisation de l’interrupteur de miroir 

N-l la 
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/ ::î Légende des fusibles et relais J . 

Pos. Fusible 
NO Amp. 

Br. Consommateurs électriques/groupes 

Ill I 1 1 Relais de l’ordinateur de bord I 

2 Relais de feux de stationnement (direction basculable) 

3 Relais de l’avertisseur (direction basculable) 

.’ 4 Relais de verrouillage central des portes 

5 Relais du régulateur de vitesse 

6 12 20A Toit ouvrant 

7 Commutateur de protection pour verrouillage central des portes 

8 Commutateur de prot. de lève-glace élec. et de chauffage de siège 

9 15 15A Phare-route supplémentaire 

10 14 10A Feu de route droit 

11 13 10A Feu de route gauche 

12 18 15A Phare-route, convertisseur de tension pour feux de conduite de jour 

13 17 10A Feu-code droit, feu arrière de brouillard 

1 14 1 16 ( 10A 1 ( Feu-code gauche 
I I I I 

15 1 Relais de feu antibrouillard, fusible correspondant No 18 
I I I I 

1 16 Relais de phares longue portée, fusible correspondant No 15 

17 Clignotants 

18 Relais de lunette chauffante, fusible correspondant No 11 

1191 l 1 Place pour fusibles de réserve 

120 l I 1 30 1 Pas occupee 

21 1 1 20A 1 I 1 Verrouillage central de portes 
1 

22 20A II Lève-glaces électriques 

23 30 Radio, antenne automatique, fusible correspondant No 4 

24 9 20A Remorque br. 30 (prise de courant de remorque “2/54g”) 
I I 

25 ld 8 1 25A 1 ,$ Soufflerie de chauffage, réchauffage du carburateur, instruments, 

il Il régulateur de garde au sol, augmentation de régime, soufflerie de .[,’ I 

radiateur, climatiseur 

Y--j’ ‘-N-l lc 



I 

Pas Fusible 
’ No 

Br. Consommateurs électriques/groupes 
Amp. 

26 7 10A Feu-stop, clignotant, embrayage de convertisseur, transm.autom., 
régulateur de vitesse 

27 6 20A Allume-cigare, éclairage de la boîte à gants, phares de recul, relais de 
feu antibrouillard, déverrouillage de l’espace arrière, éclairage de la mon- 
tre, allume-cigare et interrupteur d’éclairage, commande électrique du 
rétroviseur et chauffage, ordinateur de bord, verr. central des portes 

28 5 25A Essuie-glaces de pare-brise et de lunette arrière, relais de temporisation 
de la pompe de lave-glace, avertisseur sonore, fanfare, relais de soufflerie 
du radiateur, relais de l’avertisseur et relais de feux de stationnement, 
direction basculable 

29 4 15A Dispositif de clignotants “Danger”, feu de l’espace arrière, lampe 
intérieure, radio, antenne 

30 1 7,5A Feu de stationnement et feu arrière droit 

31 2 7,5A Feu de stationnement et feu arrière gauche 

32 3 7,5A Eclairage de la plaque d’immatriculation, éclairage de l’espace de charge- 
ment, éclairage des instruments, vibreur témoin, éclairage vitre chauf- 
fante-, essuie-vitre arrière-, phare antibrouillard-, feu arrière de brouil- 
lard, soufflerie de chauffage-, interrupteur chauffage du s iège, relais 
de dispositif de nettoyage de phares, taximètre, éclairage taxi 

33 58 Eclairage radio, éclairage de l’interrupteur chauffage du s iège, fusible 
correspondant No 3 

34 lK .> Déverrouillage de l’espace arrière, radio Indianapolis électronique, 
starter, commande électrique du rétroviseur et chauffage, fusible 
correspondant No 6 

35 11 20A Vitre chauffable 

36 10 15A Système d’injection 

37 15 Toit ouvrant, fusible correspondant No 12 
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CONTACTEURS, RELAIS 

Contacteur à intermittence pour essuie-glace - 
pose ultérieure 

Percer dans le tableau de bord le trou de passage 
de l’interrupteur à intermittence (7,2 mm de diam. 

La disposition de ce contacteur est prévue sur 
la partie gauche de l’habillage du tableau de 
bord. 

1. 

Déposer l’habillage inférieur du tableau de bord. 
Enlever 5 clips. 

Déposer le couvercle du boîtier de fusibles. 
Décrocher le boitier de fusibles de l’habillage de 
tableau de bord. 

Pour cela, repousser le boïtier vers le haut 
après l’avoir légèrement comprimé sur le bas. 

Déposer l’habillage inférieur du contacteur de 
signalisation. 

Dévisser 3 vis. 
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Raccorder le contacteur d’essuie-glace à intermit- 
tence, suivant le plan de câblage. 

Gl = batterie 
Ml = démarreur 
Sl = contact et démarrage 
F5 = 5ème fusible dans boîtier 
s 5.1 = Interrupteur d’essuie-glace 
s9 = Contact au pied, pompe 
M2 =, Moteur essuie-glace 
A = domino 
B = interrupteur d’intermittence 

Sur la colonne de direction, enlever la fiche mul- 
tiple du faisceau de commande essuie-glace. Couper le 
câble vert allant à la borne de moteur essuie-glace 
“53e”. 
Raccorder une extrémité avec le domino sur câble 
“31 bl” et l’autre extrémité, au câble “31 b2” 
de l’interrupteur à intermittence. 

Relier le câble “53” de l’interrupteur à interval- 
les avec le câble jaune de la borne moteur essuie- 
glace “53”, avec un raccord pince. 
Relier le câble “Plus 49” de l’interrupteur d’in- 
termittence avec le câble violet du contacteur d’es- 
suie-glace. 
Remettre en place la fiche multiple. 
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Visser sur le tableau de bord le câble de masse brun 
de l’interrupteur d’intermittence, par l’intermédiaire 
du support de tableau de bord, avec une vis Parker et 
une rondelle crantée. 

Pour cela, faire un trou de 3 mm de diam. dans le 
support. Mettre la rondelle entre le support et 
la cosse de câble. 

Mettre en place et visser l’interrupteur à intermit- 
tence dans l’habillage du tableau de bord. 
Raccrocher le boîtier de fusibles. 
Mettre en place le couvercle du boitier de fusibles. 
Monter l’habillage inférieur du tableau de bord et. 
l’habillage inférieur de contacteur de signalisation. 

,-. 
_’ 

N-14 



Relais temporisateur - dispositif de lavage 
- remplacement 
DEPOSE 

Retirer l’habillage inférieur du tableau de bord. 
Déposer tube gauche du boÏtier de répartition d’air. 
En basculant à droite et à gauche, débloquer le re- 
lais temporisateur et l’enlever du support de direc- 
tion. 
Enlever les 2 fiches du relais. 

La figure A 3620 montre, pour plus de clarté, le 
relais de temporisation en position sur une carros- 
serie nue. 

REPOSE 

Opérer dans l’ordre inverse. 
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Relais de temporisation - dispositif de lavage 
- remplacement 

Dépose 
Retirer l’habillage inférieur du tableau de bord. 
Déposer le tube gauche du boÎtier de répartition d’air. 
En basculant à droite et à gauche, débloquer le re- 
lais de temporisation et l’enlever du support de direc- 
tion. 

La figure A 3620 montre, pour plus de clarté, 
le relais de temporisation en position sur une 
carrosserie nue. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse. 

Commutateur d’éclairage et de lampes inté- 
rieures - remplacer 

Dépose 
Retirer vers l’avant du tableau de bord le 
commutateur d’éclairage et de lampes inté- 
rieures. 

Retirer de l’interrupteur le raccord multi- 
broches et la fiche plate pour éclairage des 
symboles. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre de la 
depose. 
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Interrupteur des feux arrière de brouillard 
- remplacer 

Dépose 
Enlever de l’habillage du tableau de bord vers 
l’avant l’interrupteur des feux arrière de 
brouillard. 

Retirer la fiche multibroches de I’inter- 
rupteur. 

Repose 
La repose se fait en ordre inverse de l’ordre de la 
dépose. 

Interrupteur de glace chauffante - remplacer 

Dépose 
Retirer vers l’avant de l’habillage du 
tableau de bord l’interrupteur de glace 
chauffante. 

Retirer de l’interrupteur le raccord à broches 
multiples. 

Repose 
La repose se fait en ordre inverse de l’ordre de la 
dépose. 
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Interrupteur des clignotants d’avertissement 
“Danger!” - remplacer 

Dépose 
Retirer du tableau de bord l’interrupteur des 
clignotants d’avertissement “Danger!” ,, 

Retirer de l’interrupteur le raccord multi- 
broches et la fiche plate pour l’éclairage 
de l’interrupteur. 

Repose 
La repose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Commutateur de signalisation - remplacer 
complètement 

Dépose 
Déposer le volant de direction. 

Pour des renseignements supplémentaires, 
voir sous “Volant - remplacer” dans 
le Groupe M. 

Déposer l’habillage inférieur de la colonne 
de direction. 
Déposer l’habillage supérieur de la colonne 
de direction. 

Retirer des boites de prise les raccords à 
broches multiples des faisceaux de câbles du 
commutateur de signalisation. 

A = raccord à broches pour pièce de contact 
de faisceau de câbles 

B = raccord à broches pour faisceau de câbles 
clignotants et commutateur route-code 

C = raccord à broches pour faisceau de câbles 
interrupteur d’essuie-glace 

Dévisser trois vis de fixation. 
Enlever le commutateur de signalisation de la colonne 
de direction. 
Déposer les roulements à billes du commutateur 
de signalisation. 

Pour des renseignements supplémentaires, voir 
sous “Ensemble colonne de direction 
- réviser” dans le Groupe M. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la depose. 
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Armature de commutation du commutateur de signa- 
lisation - remplacer 

Dépose 
Déposer le volant de direction. 

Pour des renseignements supplémentaires, voir 
” Ensemble colonne de direction - réviser” 
dans le Groupe M. 

Déposer l’habillage inférieur de la colonne de 
direction. 

Déposer l’habillage supérieur de la colonne 
de direction. 

Sectionner le câble de l’avertisseur sonore 
à l’endroit indiqué. 
Déposer le boÎtier à contacts glissants. 

Démonter du commutateur de signalisation le 
jonc d’arrêt. 
Enlever l’armature de commutation avec le 
commutateur. 

Etre attentif au ressort d’arrêt et à la 
bille d’arrêt. 

Déposer le commutateur d’essuie-glace. 

Retirer le raccord à broches multiples “B” 
du faisceau de câbles route-code. 
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Déposer le faisceau de câbles route-code du 
raccord à broches multiples. 

Au moyen de l’outil de démontage “A” 
comprimer les ergots d’encrantement des 
douilles rondes à broches. 

L’outil de démontage peut être livré sous 
le numéro 097009 par la firme 

Firma AMP Deutschland GmbH 
Abt. Amliversal 
Amperestr. 7 - 11 

6070Langen bei Frankfurt 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 

Raccorder le câble sectionné de I’aver- 
tisseur sonore au moyen d’un raccord à 
pression, 

Lubrifier les pièces glissantes au moyen de pâte 
au bisulfure de molybdène No de catalogue 19 48 524. 
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Came de rappel - remplacer 

Dépose 
Déposer le volant de direction. 

Pour des renseignements supplémentaires, 
“Ensemble colonne de direction - réviser 
dans le Groupe M. 

Enlever le dispositif de sûreté de l’arbre 
à came. 

Enlever de l’arbre la came avec les pièces 
intérieures, 

enlever de l’arbre à came le ressort de rappel. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Commutateur d’essuie-glace - remplacer 

Dépose 
Déposer le volant de direction. 

Pour des renseignements supplémentaires, voir 
“Ensemble de colonne de direction - réviser” 
dans le Groupe M. 

Déposer l’habillage inférieur de la colonne 
de direction. 

Déposer l’habillage supérieur de la colonne 
de direction. 

Retirer la manette de commutation des clignotants. 
Chasser la goupille en acier. 

Retirer vers le haut de ses guides le commuta- 
teur d’essuie-glace. 

Etre attentif au ressort en spirale. 

Retirer du faisceau de câbles d’essuie-glace 
le raccord à broches multiples “C”. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la depose. 
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Remplacer le relais de glace chauffante, le relais 
des phares antibrouillard ou le relais des phares 
à longue portée 

Dépose 
Enlever le couvercle de couverture de la boite 
à fusibles. 
Retirer le relais qu’il faut vers le bas du 
porte-relais. 

A = Centrale clignotante 
B = Relais de glace chauffante 
C * = Libre pour relais de phare anti- 

brouillard 
D = Libre pour relais de phare à longue 

portée 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre de 
la depose. 

Centrale clignotante - remplacer 

Déposer 
Enlever le couvercle de couverture de la boite 
à fusibles. 
Retirer vers le bas la centrale clignotante du 
porte-relais. 

A = Centrale clignotante 
B = Relais de glace chauffante 
C = Libre pour relais de phare anti- 

brouillard 
D = Libre pour relais de phare à longue 

portee 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la depose. 

Page de supplément, mai 1981 N-15h 



PHARES, LANTERNES 
Phares à longue portée - pose ultérieure 

Les phares longue portée se montent en liaison avec 
des sabots en caoutchouc sur le pare-chocs avant. 

Pour la pose ultérieure des tampons de caoutchouc pare- 
chocs, voir opération correspondante. 

Tracer et percer trous de 11 mm de diamètre pour 
fixation des 2 supports de phares sur le pare-chocs. 

Déposer sabot pare-chocs avant. 
Pour cela dévisser les vis sur les 2 ailes AV et 
sur les 2 longerons AV. 

Visser sur les 2 sabots les renforts pour phares à 
longue portée. 

Les trous de fixation sont prévus d’origine dans 
les supports. 
A = Renfort de support de parechocs 
B = Renfort de pare-chocs 
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Monter les 2 supports de phare sur le sabot et sur 
le support. Monter les 2 phares à longue portée sur 
leurs supports. 
Remonter les sabots. 

Procéder au raccord électrique des phares longue- 
portée. 

SUR LA MONZA 
Déposer habillage inférieur gauche du tableau de 
bord. 

Enlever 5 clips. 

0 

Déposer habillage inférieur du contacteur d’avertis- 
seur. 

f 

Dévisser 3 vis. 

0 
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Visser le relais de phares longue portée sur le panneau 
latéral, avec vis Parker. 

Pour cela, percer trou de 3,5 mm de diam. 
Placer rondelle crantée le relais et le 
panneau latéral. 
Visser avec le câble de masse pour borne de re- 
lais “86”, avec vis Parker. 

Poser faisceau de câbles suivant plan de câblage. 
Poser les nouveaux câbles le long des câbles d’origine. 
Effectuer les raccordements suivant le plan de câblage. 

Gl = 
Ml = 
s2 = 
s5.2 = 
K4 = 
E7 = 
E8 = 
H8 = 

E9 = 
El0 = 
E22 = 
E23 = 

batterie 
démarreur 
interrupteur éclairage 
Inter. code/route 
Relais longue portée 
Phare longue portée droit 
Phare 1. portée gauche 
Voyant contrôle de phares longue 
portée 
Code/droite 
Code/gauche 
Phare 1. portée gauche 
Phare 1. portée droite 

Sur colonne de direction, enlever fiche multiple de 
l’interrupteur code/route. 
Relier câble de relais “85” avec câble blanc de 
l’interrupteur code/route 56a. 
Ret ier câble de borne “30” de relais avec câble 
rouge de l’interrupteur. 
Reposer fiche multiple. 
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Ouvrir phare longue portée et faire branchement é- 

lectrique. 
Ne pas toucher l’ampoule halogène avec les doigts 
pour la mettre en place. 

Reposer habillage du contacteur de signalisation et 
habillage inférieur de tableau de bord. 
Régler les phares longue portée. 
Voir opération correspondante. 

SUR LA SENATOR 

Démonter la grille de radiateur (calandre). 
Séparer les fils conducteurs au faisceau de câbles et 
les conduire vers les phares longue-portée. 

Remettre en place la grille de radiateur (calandre). 

Ouvrir le phare longue-portée. 
Relier le conducteur avec câbles de lampe halogène. 

Mettre en place la lampe halogène, sans toucher, 
lors du montage, la lampe avec les doigts. 

Refermer le phare longue-portée. 

Retirer le couvercle de la boite de fusibles et met- 
tre en place le relais de phare longue-portée et le 
fusible No 9 (16 Ampères). 

Remettre en place les pièces démontées. 
Placer le phare longue-portée. 

Voir mode opératoire correspondant. 
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Ouvrir phare longue portée et faire branchement 
électrique. 

Ne pas toucher l’ampoule halogène avec les doigts 
pour la mettre en place. 

Reposer habillage du commutateur de signalisation 
et habillage inférieur de tableau de bord. 
Régler les phares longue portée. 
Voir opération correspondante. 

Sur la Senator 

Désmonter la grille de radiateur (calandre). 
Séparer les fils conducteurs au faisceau de câbles et 
les conduire vers les phares longue-portée. ’ 

Remettre en place la grille de radiateur (calandre). 

Ouvrir le phare longue-portée. 
Relier le conducteur avec câbles de lampe halogène, 
Mettre en place l’ampoule. 

Mettre en place l’ampoule halogène, sans toucher, 
lors du montage, l’ampoule avec les doigts. 

Refermer le phare longue-portée. 

Retirer le couvercle de la boite de fusibles et met- 
tre en place le relais de phare longue-portée et le 
fusible No 9 (16 Ampères). 

Remettre en place les pièces démontées. 
Placer le phare longue-portée. 

Voir mode opératoire correspondant. 

n nl r- n 
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LAMPES D’HABITACLE, LAMPES-TEMOINS, 
AMPOULES 

Lampes-témoins - remplacer 

Dépose 
Dévisser la garniture de couverture des ins- 
truments. 

Dévisser quatre vis à tole et enlever du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

Dévisser l’écran des instruments. 

Enlever du boitier des instruments I’ecran 
des instruments. 

Disposition des lampes-témoins 

A = 
B = 
c = 
D = 
E = 

F = 

,G = 
H = 

Lampe-témoin de clignotant, gauche 
Lampe-témoin de phare 
Lampe-témoin de clignotant, droit 
Lampe-témoin de frein à main 
Lampe-témoin de niveau de carburant 
Inoccupé 
Lampe-témoin de pression d’huile 
Lampe-témoin de charge 

Enlever l’ampoule de la monture de lampe 
vers l’avant. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Lampe-témoin pour interrupteur des clignotants 
d’avertissement “Danger!” - remplacer 

Dépose 
Enlever la garniture de couverture de I’inter- 
rupteur. 

Retirer l’ampoule de la monture vers l’avant. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre de la 
dépose. 
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Lampe d’éclairage des instruments - remplacer 

Dépose 
Dévisser la garniture de couverture des ins- 
truments. 

Dévisser quatre vis à tôle et retirer du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

Enlever la monture de lampe d’éclairage des 
instruments. 

Desserrer la monture au moyen d’une rota- 
tion d’un demi-tour à gauche. 

Extraire l’ampoule de la monture. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre de 
la depose. 
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MOTEURS ELECTRIQUES 
Pompe électrique du systéme lave-essuie -phare 
remplacement 

DEPOSE 

Déposer le réservoir de liquide. 
Pour cela, enlever la fiche de câble de la pompe. 

Extraire la pompe de son joint de caoutchouc et la 
remplacer, dans le même joint, par le bouchon obtura- 
teur. 

La figure A 3613 montre le bouchon de fermeture (bou- 
lon de fixation, Numéro catalogue 23 54 850) utilisé 
pour boucher le joint en caoutchouc. 

Sortir le réservoir vers le haut hors de ses supports. 
Déposer la pompe à eau. 
Déposer le réservoir. 

Avec : une pince cou par 
PVC sur les mai lchons 
le bc ut en caou tchouc 

Qe, couper le tube plastique en 
de la pompe, direc tement derrière 

REPOSE 

Effectuer les opérations dans l’ordre inverse. 

Mettre en place un nouveau morceau de tube en 
caoutchouc sur le tuyau PVC à l’aide d’une pince 
à écarter à 3 becs. 
Sur le manchon de raccordement de la pompe à 
eau, glisser le tube de plastique sur au moins 8 
mm, en utilisant pour le lubrifier un peu de Ii- 
quide de lavage. 
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Pompe blectrique du dispositif d’essuie glaces, 
lave glaces (porte de hayon) - remplacement 
(Monza) 

DEPOSE 

Repousser la moquette de sol du coffre à bagages. 
Lever le cache de roue de secours et le mettre sur le 
côté. 

Retirer la prise du câble de la pompe de lave-glaces. 

Extraire le réservoir de liquide de l’excavation de 
roue de secours. Pour ceci, ouvrir le capôt de ferme- 
ture du réservoir et retirer le tuyau hors de I’en- 
coche. 

Récupérer le liquide dans un réservoir. Pousser la 
pompe dans la direction de la flèche “A” et I’ex- 
traire du joint de caoutchouc dans le sens de la 
flèche “B”. 

Avec une pince coupante, couper le tube plastique en 
PVC sur les manchons de la pompe, directement 
derriere le bout en caoutchouc. 

0 

REPOSE 

Effectuer les opérations dans l’ordre inverse. 

Mettre en place un nouveau morceau de tube en 
caoutchouc sur le tuyau PVC à l’aide d’une pince 
à écarter à 3 becs. 
Sur le manchon de raccordement de la pompe à 
eau, glisser le tube de plastique sur au moins 
8 mm, en utilisant pour le lubrifier un peu de 

liquide de lavage. 
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Lors d’une éventuel remplacement du toit prévoire 
un perçage de 11,8 mm de diam. avant peinture de 
la nouvelle pièce, pour le montage des buses de lavage. 

Utiliser pour cela un forêt hélicoidal ou un forêt 
d’alésage à passe contrôlée. 

Réglage des buses de lavage. 

Lorsqu’on actionne le dispositif alors que le vé- 
hicule est à l’arrêt, il faut que le jet de Ii- 
quide de lavage atteigne le point repéré sur la 
glace comme illustré à la figure A 5583. 
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Moteur d’essuie-glace (porte de hayon) 

a complet - remplacement (Monza) 

DEPOSE 

Faire pivoter le capuchon sur le bras d’essuie-glace. 
Dévisser l’écrou à 6 pans. 
Extraire le balai d’essuie-glace du cône de l’axe avec 
de l’outillage de démontage. 

Repousser la douille hors du hayon et de l’axe d’es- 
suie-glace. 

Déposer l’habillage du hayon arrière. 
Extraire au tournevis le contacteur hors du hayon. 
Défaire les deux câbles du contacteur. 
Démonter les vis Parker (vis à tôle). 

Veiller au câble de masse et à la rondelle cran- 
tée. 

Dévisser l’écrou à fente avec l’outil KM-390/1, en 
maintenant le moteur d’essuie-glace. 
Déposer ce moteur. 

/ 
KM-390/1 

t 
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MONTAGE 

Le montage se fait en ordre inverse. 

Raccorder le faisceau de câbles du moteur d’essuie- 
glace au raccord de câbles selon le cliché A 5577. 

Connexion A = noir/lilas 
Connexion B = lilas 
Connexion C = bleu 

Le bras d’essuie-glace doit se fixer sur l’arbre du 
moteur, celui-ci se trouvant en position de repos 
de l’essuie-glace, de manière que la distance entre le 
bord extérieur du hayon et le support du balai 
soit d’environ 85 mm. 

En cas de remplacement du hayon (partie tôlerie), fc 
un trou dans la paroi extérieure du hayon pour per- 
mettre le passage de l’arbre du moteur d’essuie-glace 
en suivant les instructions suivantes. 

Placer une douille de forage KM-390/2 dans 
le trou existant dans la paroi intérieure et I’ap- 
puyer fermement. Au moyen d’un foret de 5 
mm, forer un trou dans la paroi extérieure. 
La douille de forage sert de guide au foret. 

Tracer sur la paroi extérieure une croix dont le 
centre est celui du trou de 5 mm. Délimiter le 
diamètre d’un trou de 24 mm par quatre traits per- 
pendiculaires aux bras de la croix. 
Agrandir progressivement le trou de 5 mm à 24 mm 
au moyen d’un alésoir expansible approprié. 

Tenir la foreuse perpendiculairement à la 
paroi extérieure en veillant à ce que le trou 
reste à tout moment équidistant des quatre 
traits dont il est question ci-dessus. 

brer 
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Moteur d’essuie-phare - remplacement 

DEPOSE 
Déposer la calandre. 
Enlever la fiche multiple. 

A = fiche pour moteur d’essuie-phare gauche 
B = fiche pour moteur d’essuie-phare droit 
Pour le démontage du moteur d’essuie-phare gauche 
il convient, sur les véhicules équipés d’un dis- 
positif de climatisation, de démonter également 
l’avertisseur sonore. 

Decrocher le faisceau de câbles de ses clips. 

Faire pivoter la coiffe sur le bras d’essuie-phare. 
Dévisser l’écrou à 6 pans. 
Enlever le bras d’essuie-phare du cône de son arbre. 

Pour cela, poser un manche de tournevis sur la 
plaque de maintien et glisser une clé plate de 
10 mm sous le bras de l’essuie-phare. 

Enlever le capuchon protecteur de l’arbre. 
Dévisser I’bcrou à six pans. 
Enlever le moteur d’essuie-phare. 
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REPOSE 

Effectuer les opérations dans l’ordre inverse. 

Les moteurs d’essuie-phare pour le côté gauche 
sont marqués “L” et pour le côté droit “R”. 

A l’arrêt, fixer le bras d’essuie-phare sur l’axe, de 
sorte que le balai affleure sur le verre du phare la 
marque triangulaire (flèche). 

Mettre en place les buses de lavage. 

Installer les buses à billes au moyen d’un poin- 
teau ou bien orienter autrement la buse dans le trou 
du pare-chocs. 

Lors de la vérification du montage, il faut que 
le jet de liquide atteigne le repère carré du ver- 
re de phare. 

En cas de remplacement éventuel du pare-chocs avant. 
percer les trous de montage appropriés pour les buses 
de lavage sur la pièce neuve, suivant les indications 
données à la photo A 5411. 
Bien ébarber les trous et les peindre avec du vernis 
clair. 

La figure A 541 1 montre la disposition des trous 
pour la buse de gauche. 
La disposition pour la buse de droite est exacte- 
ment symétrique. 
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INSTRUMENTS 

Boitier des instruments - déposer et reposer 

Dépose 
Déposer la partie inférieure de l’habillage 
du tableau de bord. 

Dé\ lisser la garniture de recouvrement des instruments. 
Dévisser quatre vis à tôle et enlever du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

Retirer du compteur le câble d’entrainement 
du compteur. 

Dans ce but, comprimer le ressort d’arrêt 
au niveau du raccord du câble d’entrai: 
nement et retirer en même temps le câble. 

Dévisser de la carrosserie le boitier des 
instruments. 

Trois vis à tôle. 

Faire basculer le boitier des instruments et le 
retirer du tableau de bord comme représenté 
au cliché ci-contre. 
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Du côté arrière du boÎtier, retirer le raccord 
à broches multiples, la fiche du téléthermo- 
mètre, le table rouge pour raccordement de la 
montre et le câble pour la régulation de vitesse. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Compteur - remplacer 

Dépose 
Déposer l’habillage inférieur du tableau de 

bord. 

Dévisser la garniture de couverture des ins- 
truments. 

Dévisser quatre vis à tôle et retirer du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

Dévisser et enlever l’écran des instruments. 

Retirer du compteur le câble d’entraihement 
du compteur. 

Dans ce but, comprimer le ressort d’arrêt 
au niveau du raccord du câble d’entraF 
nement et retirer en même temps le câble. 

Dévisser deux vis à tôle 

Extraire le compteur du boÎtier des instruments. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Câble d’entrai’nement du compteur - remplacer 

Dépose 
Déposer l’habillage inférieur du tableau de 

bord. 

Expulser du tablier le passe-câble en caoutchouc 
du câble d’entraihement du compteur. 

Retirer du compteur le câble d’entrakement 
du compteur. 

Dans ce but, comprimer le ressort d’arrêt 
au niveau du raccord du câble d’entral- 
nement et retirer en même temps le câble. 

Soulever le véhicule. 

Dévisser le câble d’entrainement du compteur 
au niveau du raccordement avec la boite de 
vi tesses. 

Décrocher le câble des étriers-supports fixés 
au soubassement. , 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre de 
la depose. 

N-26d 



Téléthermomètre - remplacer 

Dépose 
Dévisser la garniture de couverture des instru- 

men ts. 
Dévisser quatre vis à tôle et enlever du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

Dévisser et enlever l’écran des instruments. 

Dévisser une vis à tôle. 

Comprimer le dispositif d’arrêt en matière 
plastique et retirer en même temps le téléther- 
momètre de la plaque à circuits imprimés. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 

Page de supplément, mai 1981 N-26e 



Jauge de carburant - remplacer 

Dépose 
Dévisser la garniture de couverture des ins- 
truments. 

Dévisser quatre vis à tôle et retirer du 
tableau de bord la garniture de couverture des 
instruments. 

Dévisser et enlever l’écran des instruments. 

Dévisser une vis à tôle 

Comprimer le dispositif d’arrêt en matière 
plastique et retirer en même temps la jauge de 
carburant de la plaque à circuits imprimés. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la depose. 
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Montre - remplacer’ 

Dépose 
Dévisser la garniture de couvertures des ins- 

truments. 
Dévisser quatre vis à tôle et retirer du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

Dévisser et enlever l’écran des instruments. 

Dévisser les vis à tôle. 

Extraire la montre du boÎtier des instruments. 
Retirer le câble de raccordement de la prise à 
fiches de la montre. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 
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Plaque à circuits imprimés - remplacer 

Dépose 
Déposer l’habillage inférieur du tableau 

de bord. 

Dévisser la garniture de couverture des ins- 
tru ments. 

Dévisser quatre vis à tôle et retirer du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

Dévisser et enlever l’écran des instruments. 

Déposer la jauge de carburant 
Déposer le compteur. 
Déposer la montre. 
Déposer le téléthermomètre. 
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Retirer de la plaque à circuits imprimés la 
stabilisateur de tension. 

Retirer le raccord à broches multiples et ex- 
traire du boÎtier des instruments vers l’avant 
la plaque à circuits imprimés. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre de 
la dépose. 
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Stabilisateur de tension - remplacer 

Dépose 
Dévisser la garniture de couverture des ins- 
truments de bord. 

Dévisser quatre vis à tôle et retirer du 
tableau de bord la garniture de couverture 
des instruments. 

Dévisser et enlever l’écran des instruments. 

Déposer la jauge de carburant. 

Retirer le stabilisateur de tension de la plaque 
à circuits imprimés. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre de 
la dépose. 
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Allume-cigare - remplacer 

Dépose 
Déposer l’écran de l’appareil récepteur radio 

Là où il existe, déposer l’appareil récepteur 
radio. 

Retirer la fiche de l’allume-cigare de la prise 
de l’allume-cigare. 

Par la découpe pour radio, retirer le câble de 
raccordement des raccords de l’allume-cigare 

Retirer la monture d’éclairage de I’allume- 
cigare de la tôle de retenue. 

Au moyen d’une pince ronde présentée et éten- 
due comme il faut, imprimer à la prise de I’al- 
lume-cigare une rotation à gauche et enlever 
la prise. 

Pose 
La pose se fait en ordre inverse de l’ordre 
de la dépose. 

Par la découpe pour l’appareil récepteur 
radio, enficher le câble de raccordement sur 
la fiche plate de la prise. 

Mettre en place la monture. 
Veiller à ce que les fiches de connexion 
des câbles ne se touchent pas. 
Risque de court-circuit! 
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PLAQUE A CONDUCTEURS POUR JAUGE 
DE NIVEAU DE CARBURANT - REMPLACER 

Dépose 
Déposer la couverture des instruments. 

Extraire les 4 vis, désassembler la couverture. 

Déposer le cache des instruments, 
Extraire les deux vis 
Décrocher les 2 crans d’arrèt 

Déposer le tachymètre et la jauge de niveau de 
carburant. 

2 vis au tachymètre 
Extraire 1 vis de la jauge de niveau de carburant, 
désencranter le cran d’arrêt, retirer les appareils. 

Retirer la plaque à conducteurs du raccord à fiche 
et du support. 

Repose 
La repose se fait en ordre inverse de l’ordre de la 
dépose. 
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ALLUME-CIGARES - REMPLACER 

Dépose 
Débrancher le câble de masse de la batterie. 
Extraire de la prise de l’allume-cigares la fiche de 
I’allime-cigares. 

En exercant une poussée, au moyen d’un tournevis, 
enlever la prise de l’anneau d’éclairage. 

Retirer de la prise la fiche multiple. 

Repose 
De façon analogue mais en ordre inverse de la dépose. 

Lors du remplacement de la prise de I’allume- 
cigares, être attentif dans l’anneau d’éclairage 
à ce que les ergots de l’anneau d’éclairage 
glissent sur la face non percée de la prise. 
Faire glisser la prise - comme représenté au 
cliché - entièrement dans l’anneau d’éclairage. 
Ensuite, tourner légèrement vers la droite la 
prise jusqu’à ce que les ergots s’encrantent. 
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ESSUIE- ET LAVE-PHARES 

Electre-vanne - remplacement 

DEPOSE 

Dévisser vis Parker. 
Etre attentif au câble de masse et à la rondelle 
crantée. 

Décrocher l’électro-vanne et en enlever la fiche. 

Avec pince coupante, couper tube plastique sur man- 
chon de I’électro-vanne, directement après le manchon 
de caoutchouc. 
Mettre en position une électro-vanne neuve. 

En mettant provisoirement en place les tubes cou- 
pés sur les manchons de l’électro-vanne, voir 
si leur longueur suffit encore. Sinon, remplacer 
les tubes. 

REPOSE 

Opérer dans l’ordre inverse. 

Avec une pince d’écartement à 3 branches, mon- 
ter un nouveau manchon de caoutchouc sur les tubes 
de plastique. 
Lubrifier un peu le manchon de I’électro-vanne 
avec un peu de liquide de lavage et monter le tube 
plastique, sur au moins 8 mm sur les manchons. 

Le raccord “A” sur l’image A 5415 va vers la 
pompe. 
Le raccord “B” va vers la buse de lavage du 
phare gauche et le raccord “C” va vers le phare 
de droite. 
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ANTIPARASITAGE RADIO 
Jeu d’antiparasites pour AM et FM - mise en place 

Tableau d’antiparasitage 

Antiparasite Antenne tige Antenne glace 
avec ASU sans ASU avec ASU sans ASU 

Condensateur 5,5 PF X X X X 
Alternateur 

Doigt de rupteur X X X X 

Résistance dans câ- 
ble allumage “4” X X 

Condensateur 2,2 I.CF X X 
bobine allumage 

Cosse de bougie 

Capuchon de distri- 
bution antiparasité 

X X 

X X 

Antiparasite moteur X X X X 
d’essuie-glace 

ASU = Suppression automatique de parasites 

Raccorder le condensateur antiparasite d’alternateur 
à la masse et à la borne “B”. 

Disposition sur alternateur Delco-Remy. 
- 
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Disposition sur alternateur Bosch. 

Enlever capuchon du distributeur. 

Enlever couvercle de distributeur. 

Remplacer le doigt de rupteur d’origine par un doigt 
antiparasite. 

Mettre en place capuchon de distributeur. 

Sur modèles à antenne-glace, remplacer le câble 
“4” entre bobine et distributeur par un câble anti- 
parasi te. 

Mettre en place coiffe de distributeur. 

Sur modèles à antenne-tige, raccorder condensateur 
à la borne 15 de la bobine et à la masse. 

Voir figure A 3644. 
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Visser l’antiparasite du moteur d’essuie-glace sur 
le couvercle de réducteur. 

Couper le câble de raccordement du moteur à la fiche 
multiple du couvercle de réducteur. 

Raccorder câble coupé avec bout de câble aux câbles 
marqués “Store?‘. 

La dénomination “Stker” est inscrite sur 
le côté de l’antiparasite. 

Les deux autres câbles de l’antiparasite doivent être 
soudés sur les bornes dont on a enlevé au préalable 
les câbles du moteur. 
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Sur les récepteurs sans suppression automatique de 
parasites, monter en plus: 

/A56041 

‘\ ‘. I 

‘\‘\ \ G 

La figure A 5604 montre la disposition de principe des antiparasites 

Poser couvercle de distributeur antiparasité. 
Raccorder câble avec cosse ronde à la borne de 
bobine “1” et le blindage à la masse. 

Raccorder câble vert du distributeur à I’anti- 
parasitage du couvercle de distributeur. 

Monter des cosses de bougies partiellement antiparasi- 
tées. 
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BEI DREHZAHLMESER 
FOR TACHOME TER 

Le cliché A 5604 montre la disposition de principe des anl~pdrasites 

Poser le capot de protection antiparasité du distributeur. 
Raccorder le câble avec une cosse ronde à la borne “1” de la bobine et le bandage 

à la “masse”. 

Raccorder le câble vert du distributeur à I’antiparasttage du capot de protection. 

Monter des cosses de bougies pnrt~ellement antiparasitées. 
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ORDINATEUR DE BORD 

GENERALITES 

L’ordinare~~r de t)ord permet ;HI condrrcreur d’adopter une conduite éconorniq~re, snre el souple 
Gel orditi,l~etlr peut co~iservef en mkmoire les Iniormations cotncernar~l Id cond~ilie, I<I consom- 
mation OI I’~III~IS~~I~II du moteur Ces Informations son1 traitées par micro-processeilr. 
Les Intormlitlons skparées sont captées et év~iluties en rnllli-secondes, elles sont aflichtes en 
secondes. 
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OUTILLAGE SPECIAL 

KM-209 Outil de démontage 

Pour démonter cosses rondes de diamètre 1,6 
mm 

KM-390 Outil de montage 

Montage du moteur d’essuie-glace de hayon 

097009 Outil de démontage 

Pour démonter cosses rondes de diamètre 3,5 
mm 

1411 Tournevis spécial 

Pour dévisser les vis de rupture 

i 

Fournisseur 
Werkzeugunion 
Postfach 120 123 

/A 

Fournisseur: 
AMP Deutschland GmbH 
Abteilung Ampliversal 
Ampere Strasse 7 - 11 
6070 Langen 

5600 Wuppertal 
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Sur appel des diverses fonctions, les informations suivantes peuvent apparaître: 

Durée Autonomie 

Consommation instantanée Chronomètre 

Consommation moyenne Temps de conduite 

Vitesse moyenne Température extérieure 

Lorsque les feux extérieurs du véhicule sont allumés, l’éclairage de l’affichage peut être assuré 
à l’aide d’un commutateur à poussoir. 

Les unités suivantes correspondent aux diverses fonctions (dimensions): 

Temps: Affichage sur 24 heures 

Informations 
de conduite: 

Consommation instantanée (en conduite) I/l00 km 

Consommation instantanée (jusqu’à 10 km/h) I/h 

Consommation moyenne I/l00 km 

Vitesse moyenne km/h 

Autonomie km 

Température ambiante: 

Fonction chronomètre: 

Zone 

jusqu’à 10 min 

jusqu’à 60 min 

jusqu’à 100 h 

à partir 100 h 

“C 

min 

min 

hr 

hr 

Affichage 

a sec sec 0 l/lO sec 

min 0 sec sec 

hr l min min 

hr hr hr 

Les signaux suivants sont traités et convertis en valeur quantitative par le micro-processeur: 

- Résistance - conversion en température par le capteur 

- Délai d’injection - ti - du dispositif d’injection 

- Signal de vitesse du compteur 

- Résistance de la sonde de réservoir de carburant 

Les signaux de calcul de temps pour l’affichage de l’heure et le fonctionnement du chronomètre 
sont émis par l’ordinateur de bord. Ces signaux sont ensuite traités par l’ordinateur de bord en 
même temps que les autres signaux émis. 
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CARACTERISTIQUES D’AFFICHAGE 

L’heure est affichée que le contact soit i;tabli ou non 

Le passage à l’affichage d’une Information concernant la conduite ne se fait qu’en enfoncant le 
poussoir d’affichage de fonction uniquement lorsque le contact est établi. 

Autonomie 

L’autonomie est calculée en kilomètres en fonction de la réserve d’essence dans le réservoir et de 
la consommation moyenne calculée sur les 25 derniers km effectués. 

Ce calcul tient compte de la méthode de conduite et même lorsque la réserve de carburant dans 
le réservoir est faible, le conducteur recoit une information fiable. 

En dessous d’une autonomie de 50 kms, l’affichage s’efface automatiquement pour afficher une 
autre fonction - temps de conduite en fonction de l’autonomie et dès lors, l’affichage clignote. 

Vitesse 

La vitesse moyenne est calculée uniquement lorsque le véhicule se déplace et que le contact 
es? établi. 
Les arrêts ne sont pas pris en compte lorsque le contact est coupé. 

Chronomètre - temps de conduite 

La fonction chronomètre est affichée après enfoncement du poussoir “départ”. Le chronomètre 
ne fonctionne pas lorsque le contact est interrompu, le chronomètre redémarre lorsque le contact 
est établi. Cette faculté permet donc de déterminer le temps total de conduite de manière con- 
tinue sans les interruptions. 

Lorsque la batterie est débranchée ou si la tension de la batterie tombe en dessous d’environ 
6 volt, toutes les fonctions stockées dans la mémoire sont effacées et il y a remise à zéro. 

COMPOSANTS DE L’ORDINATEUR DE BORD 

L’ordinateur de bord se compose de quatre composants essenctiels: 

1. Unité d’affichage 

2. Unité de commande * 

3. Sonde de température 

4. Faisceau de câble 

Le panneau d’affichage avec un “Display” LCD est monté sur le tableau de bord à l’emplacement 
de la montre. Cet affichage comporte une indication A à 7 segments, à 4 positions, avec un 
champ pour les unités (les dimensions) et un champ d’écriture complet pour l’affichage des 
fonctions. 
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Une flèche “B” en face du mode de fonctionnen 
inscrit en clair sous les diodes d’affichage. 

Les poussoirs de mise à l’heure de la montre, “C’ 
pour les heures et “D” pour les minutes sont 
incorporés à l’unité d’affichage. 

A = 4 diodes d’affichage avec champ 
d’affichage pour dimensions 

B = Flèche de position pour plage de 
données de conduite 

C = Poussoir de réglage des heures 

D = Poussoir de réglage des minutes 

E = Accès au potentiomètre de réglage 

A l’aide du commutateur A prévu sur le côté du 
boîtier, l’ordinateur de bord peut être réglé 
pour fonctionnement sur véhicule Senator ou M( 

S = Senator 

M = Monza 

A = Sélecteur 

B = Eclairage de l’affichage 

Le boîtier de commande est incorporé à la conso 
centrale. II est à la portée du conducteur et com- 
porte les commandes suivantes: 

A = Poussoir de sélection de fonction 

B = Poussoir d’appel d’affichage 

C = Poussoir d’éclairage 

D = Poussoir de départ 

ien 

Ile 

It 

ra 
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La sonde A (résistance NTC) de prise de température 
extérieure est située derrière le pare-chocs avant 
côté gauche. 

Les divers composants de l’ordinateur de bord sont 
reliés entre eux grâce à un faisceau de câbles spécial. 

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 

Les textes suivants sont extraits du Manuel d’utilisation qui est fourni avec tous lesvéhicules 
équipés d’un ordinateur de bord. 

Unité d’affichage 

Heure, information concernant la conduite 

Contact coupé: 
Affichage de l’heure 

Contact établi, après actionnement du poussoir 
d’affichage de fonction : 
Une flèche à côté du champ d’écriture indique la 
plage de données de conduite choisie. Une perte des 
valeurs en mémoire est possible quand l’alimentation 
en courant est compromise p.ex. par suite du rempla- 
cement de la batterie ou parce que la batterie est 
déchargée. 
L’heure doit être réglée à nouveau. 

I B 5627 

Boîtier de commande 
Poussoir de sélection de fonction: 
Sélectionner la fonction choisie en enfoncant le 
poussoir jusqu’à ce que la flèche arrive en face 
de la fonction désirée. 

Poussoir d’appel d’affichage: 
1. Enfoncé une fois: affichage de l’heure 
2. Enfoncé à nouveau: affichage de la 

fonction précédente 

Poussoir il’klairage: 
1. le’enfoncement: éclairage allumé 
2. Zeme enfoncement: éclairage éteint 
L’intenstté nécessaire à l’affichage est réglable 
à l’aide de la commande d’éclairage et de régla- 
ge d’intensité prévue sur le tableau. 

B 5628 
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Poussoir de départ: 
II est possible de faire démarrer la fonction heure ou chronomètre indépendamment. 
En même temps que “l’heure” et quelle que soit la position de la flèche -sauf position 
fonction “chronomètre” - il y a démarrage de l’enregistrement de la consommation moyenne, 
de la vitesses moyenne et du temps de déplacement. 

Les informations précédemment stockées en mémoire sont automatiquement effacées 

II n’est pas possible d’effacer les informations suivantes: 
Temps, consommation instantanée, autonomie et température extérieure. 

L’apparition de points clignotants indique que 
la montre n’est pas réglée. 

Lorsque l’alimentation électrique de l’ordinateur de 
bord n’est pas assurée, il y a effacement de toutes 
les données. 

Une montre neuve doit être placée. 

1 B 5629 

Réglage de la montre. 

A gauche: poussoir des heures 
A droite: poussoir des minutes 

Réglage, p.ex. on utilisera un crayon à bille 
Pression continue: avance automatique 
Pression brève: avance par à-coups 

Affichage sur 24 heures. 

Les points lumineux clignotent pendant le réglage. 

Réglage du mouvement d’horlogerie à la seconde près. 

Amener la montre à l’heure désirée et enfoncer le 
poussoir départ lorsque le temps réel correspond au 
temps affiché. 

Lorsque la mise à l’heure du mouvement d’horlogerie 
s’effectue de cette manière, les informations stockées 
en mémoire et concernant la consommation moyen- 
ne, la vitesse moyenne et le temps de conduite ne 
sont pas affectées. 

Les points lumineux s’arrêtent de clignoter. 

6 5630 

B 5631 
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Consommation Instantanée 

Cette donnée varie en fonction de la vitesse: 

Affichée en I/h au-dessous de 10 km/h 
Affichée en I/l00 km au-dessus de 10 kmfh 

t3 5649 

Consommation moyenne 
I I 

Le calcul de la consommation moyenne peut redé- 
marrer à tout moment, - p.ex. après un arrêt à la 
pompe à essence - il suffit d’enfoncer le poussoir 
départ. 

Vi tesse moyenne 

Le calcu! de la vitesse moyenne peut être redémarré 
à tout moment, - p.ex. au début d’un itinéraire- 
il suffit d’enfoncer le poussoir départ. 

Les arrêts de conduite, lorsque le contact est coupé, 
ne sont pas pris en camp te. 

Autonomie 

L’autonomie est calculée d’après la quantité de 
carburant qui reste dans le réservoir et la consomma- 
tion moyenne sur les 25 derniers 25 kms effectués. 

L’autonomie est automatiquement affichée lorsque 
la réserve de c,rrhurant ne permet plus d’effectuer 
50 kms. Les !.,iJiffres affichés clrgnotent. 

Lorsqu’une auire fonction est sélectionnée, cet 
affichage disp;rraît. 

L’autonor-ire est de nouveau automatiquement affi- 
chée lorsqu’rl y a eu arrêt d’utilisation duvéhicule. 

B 5650 

I I 

r I 

B 5652 
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Fonction chronom&tre/temps de conduite 

affichée lorsque le contact est établi. 

Lorsque le contact est coupé, le chronomètre ne 
fonctionne pas. 

Lorsque le contact est de nouveau établi, la fonctiorl 
chronomètre reprend avec utilisation du temps en 
mémoire et ceci, jusqu’à nouvelle coupure du contac 
(totalisation du temps de parcours sans les arrêts). 

Chronomètre 

Enfoncer le poussoir de départ pour effacer le 
temps total de conduite stocké en mémoire. 

En enfoncant le poussoir départ, on effectue les 
fonctions suivantes: stop - zéro - départ - stop 

Affichage du temps chronométré 

temps chronométré Affichage quatre chiffres 

Température extérieure 

La sonde de température est disposée derrière 
le pare-chocs avant. 

Important! 
Si la température affichée n’est que de quelques 
degrés au-dessus de 0” C, il y a risque de gel au 
niveau de la route. 

B 5653 

B 5654 
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CONTROLE DE L’ORDINATEUR DE BORD 

Lorsqu’on vérifiera les cdpteurs de l’ordinateur de bord et avant toutes interventions, il faudra con- 
trôler rapidement toutes les fonctions, véhicules a l’arrêt. Ce contrôle des fonctions est destiné 
à élucider une anomalie: défaut de manipulatron ou anomalie au niveau de l’ordinateur de bord ou 
au niveau des cap teurs. 

Contrôle fonctionnel, contact COUPE; 

1 Affichage de l’heure uniquement. 
Pas de possibilités d’appel d’autres fonctions. 

2. Régler l’heure - voir instructions corres- 
pondantes. 

Contrôle fonctionnel, contact ETABLI mais moteur à 
l’arrêt 

1. Lorsyu’aucune autre fonction n’est appelée, 
l’heure doit être affichée. 

2. Sélectionner la fonction “Verbrauch mom.” 
(consommation instantanée). 

Affichage: 0,O Ilh 

(après enfoncement de la touche de départ) 

3. Sélectionner la fonction “Verbrauch C#I” 
(consommation moyenne). 

Affichage; ---- I/l 00 km 
Moteur à l’arrêt 

(après enfoncement de la touche de dapart) 

, I 

VERBRAUCi MOM. 

1 VERBRAUCH 0 

GESCHWINDIGK. 0 

REICHWEITE 

STOPPUHR 

JAUSSENTEMP. 
0 0 

-l B 4952 

1 

) VERBRAUCH MOM. 

i 

VERBRAUCH 0 

GESCHWINDIGK. 0 

REICHWEITE 

STOPPUHR 

AUSSENTEMP 

0 0 

VERBRAUCH MOM. 

GESCHWINDIGK. 0 

AUSSENTEMP. 

B 7445 
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4. Sélectionner la fonction “Geschwindigk. @” 
(vi tesse moyenne). 

Affichage : 3. kmlh 
Véhicule à l’arrêt 

(après enfoncement de la touche de départ) 

5. Sélectionner la fonction “Rerchweite” (autonomie). 

Affichage: 0 à 600 km 
(en fonction de la réserve de 
carburant) 

6. Sélection_ner la foncti*on “Stoppuhr” (chronomètre) 

Affichage: à la demande 

. 
t: 

7. Sélectionner la fonction “Aussentemperatur” 
(température extérieure). 

Affichage: Température en OC 

Zone de mesure: -40°C à +7O”C 

. i 
..f 
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VERBRAUCH MOM. 

VERBRAUCH 0 

GESCHWINDIGK. 0 

REICHWEITE 

STOPPUHR 

0 0 
J 

VERBRACCH MOM. 

VERBRAUCH 0 

GESCHWINDIGK. e 

AUSSENTEMP. 
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Contrôle fonctionnel, moteur en marche (ralenti) 

Le véhicule est à I’arrî:t. 

1, Enfoncer le poussoir d’appel d’afficha!le. 

Affichage: heure 

2. Sélectionner la fonction “Verbrauch mom,” 
(consommation instantanée). 

Affichage: consommation reelle en I/h 

3. Sélectionner la fonction “Aussentemperatur” 
(consommation moyenne). 

Affichage: Température en OC 

Zone de mesure: -40°C à +To”c 

VERBRAUCH MOM 

VERBRAUCH 0 

GESCHWINDIGK. e 

REICHWEITE 

STOPPUHR 

AUSSENTEMP. 

0 0 

VERBRAUCH MOM. 

VERBRAUCH 0 

GESCHWINDIGK. 0 

AUSSENTEMP. 

VERBRAUCH MOM. 

VERBRAUCH 0 

GESCHWINDIGK. 0 

Remarque: 

Si toutes les fonctions peuvent être appelées, c’est que l’ordinateur de bord, le boîtier de comman- 
de, les signaux émis par les capteurs et le faisceau sont en bonne é?at. 

B 4952 

B 4954 

B 4962 

Si l’appel des fonctions et l’affichage ne fonctionnent pas, vérifier le circuit extérieur en procédant 
comme indl, icré au chapitre “Contrôle des capteurs de l’ordinateur de bord”. 
Les éléments défectueux seront alors remplacés. 
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PLAN DE DIAGNOSTIC 

Recherche des incidents en fonction des anomalies 

Anomalie 

Pas d’affichage 

Heure erronée 

2 - 

-C 
- 

z 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 - 

- 

z 

C 

C 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ffichage heure seulement, pas d’autres fonctrons 

3s d’affichage consommatton ou faux 

as d’affjchaoe vrtesse movenne ou faux 

4 
- 

- 

- 

5 

5 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

-G 

-G 
- 

- 

0 

5 

5 

-z 

-G 
- 

- 

5 - 

- 

- 

T 

z- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

G- 

T 
- 

- 

0 

S- 
- 

- 

C 
- 

- 

Pas d’affrchaw autonomre ou faux 

Pas d’affichage température extérreure ou faux 
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CONTROLE DES CAPTEURS DE L’ORDINATEUR DE BORD 

Les ateliers de réparation des véhicules automobiles ne sont pas équipés pour effectuer le 
contrôle des éléments électroniques qui entren dans la composition de l’ordinateur de bord. 
En effet, les diverses tensions et les signaux nécessaires au fonctionnement de l’ordinateur de 
bord doivent être contrôlés à l’aide d’un adaptateur spécial. L’adaptateur est fourni sous un 
numéro de commande KM-560 par la firme Kent Moore. 

L’utilisation de cet adaptateur est absolument 
nécessaire, car l’utilisation de pointes d’essai 
classiques entraînerait une détérioration 
des connecteurs, qui sont des pièces délicates. 

Ew ipement de contrôle nécessaire 

1. Adaptateur Kent Moore, KM-560 
2. Instrument de contrôle universel ( Ri 2 20 k/Ohm/Voli i 
3. Oscilloscope d’allumage avec raccordement spécial (p.ex. Bosch Mot. 002) 

L’adaptateur est relié entre l’ordinateur de bord et le faisceau de câbles grâce à des connecteurs 
spéciaux. 

L’appareil de contrôle est relié aux deux bornes “A” 
à la partie supérieure du commutateur de contrôle. 

Le commutateur “B” permet d’établir les connexions 
nécessaires entre les capteurs périphériques - cap- 
teur de réservoir, capteur de vitesse, capteur de tempe 
rature et le faisceau de câbles, le boîtier de commande 
et l’injection. 

Via une résistance de 170 Ohm incorporée - 
“résistance de compensation” - il est possible 
de compenser la plage d’indication rayon d’action. 

La résistance de 170 Ohm se met en circuit au moyen 
du commutateur “C” - position 1. 

Remarque: 
La compensation de l’ordinateur de bord n’est pas 
nécessaire qu’en cas de remplacement d’un ordinateur 
ou de réclamations au sujet de l’affichage du 
rayon d’action. 
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Branchement pour mesure de réststance 

1 Faisceau de tables du véhicule avec prise multiple 
2 Prwe multiple de l’adaptateur 
3 Douille multiple de l’adaptateur 
4 Ordinateur de bord 
5 Adaptateur KM-560 avec commutateur pour 

compensation du rayon d’action 
6 Ohmmètre 
7 Raccord de masse 

Branchements pour mesure de la tension 

1 Faisceau de câbles du vehicule avec prise multiple 
2 Prise multiple de l’adaptateur 
3 DoutIle multiple de l’adaptateur 
4 Ordinateur de bord 
5 Adaptateur KM-560 avec commutateur pour 

compensation du rayon d’action 
6 Ohmmètre 

Brdnchements pour contrôle des signaux émis 

1 Faisceau de câbles du véhicule avec prise multiple 
2 Prose multrple de l’adaptateur 
3 Oouille multiple de l’adaptateur 
4 Ordinateur de bord 
5 Adaptateur 
6 Oscilloscope allumage 

6 

SCHEMA 

Pb r 
Plan de câblage et bornes-voir aussi schéma, pages N-9r et N-9s 

A = Raccord au boîtier de 
commande de I’rnjection et 
au relais de l’ordinateur 
Eclairage de l’affichage 
Capteur de fréquence de 
vitesse 
Indicateur de contenance 
de réservoir 
Organe de commande 
Poussoir de démarrage 
Poussoir d’appel de fonction 
f’oussoir de commande 
f’oussoir d’éclairage 

B = 

E38 = 
G5 = 

P6 = 

P13 = 
u2 = 

u2.1 = 

S63 = 
S631 = 
S 62.2 = 
S 62.3 = 
S624 = 

u 2.2 = 
U 2.3 = 
U 2.4 = 

2 = Masse “31” 2214 = 
14 = Tension batterie “30” 20/5 = 
11 = Tension “15” (contact ETABLI) 21125 = 

15 = Eclatrage instruments 
1616 = .Eclairage affichage 
If2 = Masse “31” 
2313 = Poussoir d’appel de fonction 

12/13 = 
26 = 
24 = 

Raccord à t’éclairage 
des instruments 

Sonde de température 
Ordinateur de bord 

Commutateur coulissant 
SenatorlMonra 
Bouton des heures 
Bouton des minutes 
Potentiométre de rayon 
d’action 

Poussoir de commande 
Poussoir de démarrage 
Capteur de fréquence de 
vitesse 
Sonde de température 
Sonde de réservoir 
Signai injection “ti” 
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SONDE DE TEMPERATURE -REMPLACER 

1. Déposer à gauche, l’habillage inférieur du 
tableau de bord. 

2. Séparer la canalisation de mesure de la sonde de 
température sous le tableau de bord du faisceau 
de câbles principal. Tirer la canalisation de mesure 
dans le compartiment moteur et la dégager jusqu’à 
la sonde. 

3. Enlever la masse plastique du côté arrière de 
l’aile. 
Détacher la sonde de température de l’aile 
gauche. 

La repose se fait en ordre inverse de l’ordre de 
la dépose. 

Rendre la sonde de température de nouveau étanche 
avec la masse plastique au côté arrière de l’aile. 

ORDINATEUR DE BORD -REMPLACER 

Déposer 
1. Débrancher la batterie. 
2. Déposer les caches du tableau de bord. 
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Repose 
1. Avi<nt la repose, vérifier la pwtion du curseur “A” 

latkral, le r&ller 

Posi t I on S = Senator 
Position M = Monza 

A = Curseur 
B = Prise d’éclalrage 
c = Slip d’encrantement 

2 Brancher l’adaptateur KM-560 entre le faisceau 
de câbles et l’ordinateur de bord. 

Tourner le sélecteur “8” à la position de contrôle 
“13”. 

Brancher le commutateur “A” de l’adaptateur a la 
Dosition 1. 

Remarque: 
Le commutateur ne se met en position I que pour 
la compensation du rayon d’action. Lors des opé- 
rations de contrôle - voir page 15 - il se 
trouve en une des positions 1 - 16. 

KM 560 

87388 
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3. Retirer le câble hleu/noir de la jauge de 
carburant. 

4. Brancher la batterie. 

L’ordinateur Indique l’heure 0 00, dektx points 
clirtnotent sut Sewtor e? un seulement srIr Mon/,i. 

5. Etablir le contact d’allirmagf:. 
La plage “Rayon d’action” se met arrtoma- 
tiquement en circurt 

6. Régler I’inckation du rayon d’action. 
Au moyen d’un fin tournevis d’horloger - lar(qeor 
de lame 1,5 mm au maximum ~- regler le rayon 
d’action a 80 * 5 km. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Réaliser le réglage avec “sensibilrte” et par 
petites etnpes, parce que le potentiomètre réag t 
de facon très sensible. 

Remarque: 
Dans la mesure où l’affichage cltgnote, débrancher 
la batterie pendans quelques Instants et répéter 
le réglage. 

Séparer l’adaptateur. 

Raccorder la fiche multibroche à l’ordrnateur de 
bord. 

Mettre en place l’ordinateur de bord au tableau 
de bord et le serrer avec des vis de fixation. 

Raccorder de nouveau le câble bleu/noir à la 
jauge de carburant. 

Poser le boîtier des instruments 

Mettre en place la montre 
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SENATOR/MONZA 
(à partir de février 1983) 

FAISCEAU DE CABLES 

DISPOSITION DES FUSIBLES ET DU RELAIS 

1 = Relais de contrôle d’éclairage 

2 = Relais de feu de stationnement (direction basculante) 

3 = Relais de l’avertisseur (direction basculante) 

4 = Relais de temporisation d‘essuie-glace, de lave-glace et de lunette arrière 

5 = Sonde de déverrouillage du verrouillage central des portes 

6 = Relais de temporisation de l’interrupteur de miroir 
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CONTROLE DES CAPTEURS DE L’ORDINATEUR DE BORD AVEC L’ADAPTATEUR DE 
CONTROLE UNIVERSEL KM-560 
(Véhicules direction à gauche et l’ordinateur de bord avec nouveau microprocesseur à partir de 
l’année du modèle 1985) 

REMARQUE: Valable uniquement pour l’ordinateur de bord Service Après-Vente avec transmet- 
teur inductif (numéro d’identification 90 009 050) et ordinateur de bord avec trans- 
metteur Opto ou de Hall (numéro d’identification 90 192 887). 

Pour instructions générales, appareils de contrôle nécessaires, raccord de l’adaptateur de contrôle 
KM-560 et schémas de raccordement, voir l’opération “Contrôle des capteurs de l’ordinateur de 
bord”, page N-44. 

Pour les schémas électriques, voir l’opération “Contrôle des capteurs du système de l’ordinateur 
de bord avec adaptateur de contrôle universel OPEL KM-566-l”, section 10.0 et 10.1. 



Programme de contrôle pour l’ordinateur de bord à partir du modèle de l’année 1985 avec l’adaptateur de contrôle KM-560 
Pour ordinateur de bord à partir de l’année du modèle 1985 voir opération “Contrôle des capteurs de l’ordinateur de bord, page N-44. 

Remarque: Valable uniquement pour l’ordinateur de bord Service Après-Vente (numéro d’identification 90 009 050) et ordinateur de bord avec 
nouveau microprocesseur (numéro d’identification 90 192 887). 
Avant le contrôle selon le programme de contrôle effectuer contrôle de fonctionnement (voir page N-65) 

Etape Contrôle de No pôle, Position Commande/remarque App. contr. Val. contr.1 Causes possibles de fautes 
contrôle à fiches commut. supplémentaire Raccord Val. nom. 

à 26 
pôles 

1 Connexion de 2 masse 1 Allumage ETEINT Ohmmètre env. 0 a Connexion à la masse br. 2 à la masse 
masse ordinateur Connexion entre douille du véhicule interrompue. 
de bord a la noire à adapt. contr. et 
masse du véhi- masse du véhicule - 
cule poser (raccord rouge de 

l’ohmmètre à la masse 
du véhicule - maintenir). 

2 Tension de la 1 2 2 Allumage ALL. Voltmètre env. 0,9 V Remplacer l‘ordinateur de bord 
pièce commande 

3 Connexion masse 12 2 3 Allumage ETEINT Ohmmètre env. 0 n Connexion à la masse dans l’ordinateur 

dans I’ordina- interrompue. 

teur de bord Remplacer l’ordinateur de bord. 

4 25 2 4 

5 Alimentation en 14 2 5 Allumage ETEINT > Il,7 v Affichage tension: < val. de contrôle 
Interruption de la borne 14 au 
fusible F-4 - 15 A. 
Fusible F-4 défectueux. 

6 Alimentation en 11 2 6 Allumage ALL. Voltmètre > 11,7 v Affichage tension: < val. de contrôle 
tension Interruption de la borne 11 au 

fusible F-6 - 20 A. 
Fusible F-6 défectueux. 

7 Eclairage ordina- 15 2 7 Allumage ALL. env. 6 V à Ampoule dans ordinateur de bord défect. 
teur de bord Lumière ALL. 12 v Interruption de la borne 15 au 
(jusq.année Commander régulateur fusible F-3 - 7.5 A. 
mod. 1984) éclairage des instruments. Fusible F-3 défectueux. 

8 Eclairage ordina- 15 2 7 Allumage ALL. > 11,7 v Ampoule ordinateur de bord défectueux 
teur de bord Interruption de la borne 15 au 
(à part.année fusible F-6 - 20 A. 
mod. 1984) Fusible F-6 défectueux. 



Etape Contrôle de No pôle, Position Commande/remarque App. contr. Val. contr./ Causes possibles de fautes 
contrôle à fiches commut. supplémentaire Raccord Val. nom. 

à 26 
pôles 

9 Touche prioritaire 23 2 9 Allumage ALL. env. 0.9 V Pas d’affichage de tension: 
Commander touche pièce de service défect. ou interruption 
prioritaire de la borne 23 à la pièce de service br. 3. 

10 Touche de sélection 22 2 10 Allumage ALL. Pas d’affichage de tension: 
Commander touche 
de sélection 

pièce de service défect. ou interruption 
de la borne 22 à la pièce de service br. 4. 

11 Touche de départ 20 2 11 Allumage ALL. Pas d’affichage de tension: 
Commander touche pièce de service défect. ou interruption 
de départ de la borne 20 à la pièce de service br. 5. 

12 Niveau de tension 13 2 12 Allumage ALL. Voltmètre 
Sonde de tempé- 

Affichage température au display: 
En température: < -35°C interruption à la sonde ou à la 

rature 10°C env. 2.5 V fkgne de conduite. 
20°C env. 1,8 V 
30°C 

2 80” C court-circuit à la sonde ou à la 
env. 1,5 V TTgne de conduite. 

13 Niveau de tension 26 2 13 Allumage ALL. Conditions: affichage réservoir 
Jauge de carbu- Réservoir plein env. 4,2 V correcte. 
rant Réservoir 3/4 plein env. 5,4 V Affichage tension < val. de contrôle 

Réservoir 1/2 plein env. 6,2 V Interruption de la borne 26 à la 
Réservoir 1/4 plein env. 7.4 V 
Réservoir réserve 

jauge du réservoir. 
env. 8.0 V 

Réservoir vide env. 8,4 V 

14 Impulsion 24 2 14 Démarrer le moteur en régime du Conduite de l’appareil de commande du 
injection moteur élevé système d’injection borne 11 à l’ordinateur 

env. 12 V de bord borne 24 interrompue. 

15 Transmet, fréquence 21 2 15 Allumage ALL. Pendule Alimentation en tension au transmetteur 
courses transmet. Contrôle en roues d’en- 
Opto/Hall) 

entre de fréquence de courses manquante. 
tra inement tournées SO.5 V Interruption au fusible F-6--20 A. 

2 5,o V Transmet. fréquence de courses défectueux. 

16 Transmet, fréquence 21 2 15 Allumage ETEINT Ohmmètre 390 à 720 n Retirer la fiche à 2 pôles obliquement 
de courses au-dessous du raccord du tachymètre au 
(transmet. boîtier des instruments. Contrôler 
inductif) le passage de la ligne de la borne 21 et 

borne 25 à la fiche à 2 pôles au boîtier 
des instruments. 
Transmetteur de fréquences de courses 
inductif défectueux. 

17 Relais, pompe à 6 2 16 Allumage ALL. ov Affichage tension > 0 V: 
carburant (uni- Moteur arrêté Voltmètre Relais de commande défectueux. 
quement pour 
LE-Jetronic) Démarrer le moteur en moteur en 

marche env. 12 V 

Après le contrôle selon le programme de controle, effectuer “l’équilibrage du rayon d’action”. 



CONTROLE DES CAPTEURS DE L’ORDINATEUR DE BORD AVEC ADAPTATEUR 
DE CONTROLE UNIVERSEL OPEL KM-566-l 
(véhicules à direction à gauche) 

1. Généralités 

Les éléments constructifs électroniques sont en pratique de fonctionnement sûr. Suite à cela, 
l’on ne contrôle pas l’électronique même mais bien la périphérie - alimentation en tension et 
signaux. 

Si aucune différence des valeurs nominales n’est déterminée lors du contrôle de la périphérie, 
alors la cause de défaut se trouve dans l’ordinateur de bord. II est à remplacer. 
Un desassemblage de l’ordinateur de bord avec le remplacement des éléments constructifs électro- 
niques n’est pas prévu. 

Important! Le contrôle de la périphérie est à effectuer avec une batterie suffisamment chargée 
et en bon état. 

Important! Lors du contrôle, le déroulement des étapes de contrôle correspondantes doit être 
exactement maintenu. 
Si durant une étape de contrôle, la valeur nominale spécifique n’est pas atteinte, 
la différence doit être’ localisée et éliminée avant de passer à la prochaine étape 
de contrôle. 
Si l’on passe à la prochaine étape de contrôle sans éliminier au préalable le défaut, 
il peut se produire des dommages dans l’adaptateur de contrôle universel OPEL 
KM-566-l. 
Lors de l’utilisation du multimètre, être attentif à ce que la plage correcte de mesure 
soit raccordée avant le raccord des conduites de mesure. 
Les valeurs de contrôle et les valeurs nominales indiquées dans le plan de contrôle sont 
valables uniquement en association avec l’adaptateur de contrôle p .crit. 

2. Appareils de contrôle nécessaires 

1. Adaptateur de contrôle universel OPEL KM-566-l 
2. Câble de contrôle OPEL KM-566-5 pour ordinateur de bord BOSCH 
3. MU Itimètre KM-587 
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MOTEUR ELECTRIQUE 

MOTEUR DE COMMANDE ELECTRIQUE DU TOIT 
OUVRANT EN ACIER A MANIVELLE - 
REMPLACER 

Le moteur plat à réducteur est livré comme ensem- 
ble avec l’appareil de commande et le faisceau de 
câbles. 

Important! 
Tous les moteurs plats à réducteurs sont réglés 
exactement pour la livraison (organe de commande) 
Un réglage u Itérieur n’est donc pas nécessaire. 
Avant le montage, le couvercle du toit coulissant 
est à apporter en position de fermeture (p.ex. au 
moyen de la commande de secours). 

B7747 

Dépose 
Débrancher le câble de masse de la batterie. 
Ouvrir la fermeture éclair de l’habillage intérieur. 
Déposer le commutateur basculant. 
Déposer l’éclairage intérieur. 

Dévisser le moteur. 
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Enlever le câble électrique 

1 = câble de masse 
2 = connexion (faisceau de ccîbles) 

Repose 
La repose se fait en ordre inverse de l’ordre de la 
dépose. 
Les moteurs plats à réducteurs sont marqués sur 
les véhicules Rekord-E, Senator et Monza. 
Repère sur carter de réducteur 
n = 1 1, valable pour Hekord-E et Senator 
n = 10, valable pour Monza 

Raccorder le câble de masse de la batterie 

Schéma électriaue 

F12 = 

Ml3 = 
s35 = 

S36 = 

s57 = 

x2 = 

15-T- 

fusible 12 dans la boîte à fusibles 
(25 A) 

?C 
x 
25 F12 

Moteur de toit coulissant 
Interrupteur final de toit coulissant 
(ouvrir, fermer) 
Interrupteur final de toit coulissant 
(soulever, rabattre) 
interrupteur de toit coulissant (interrupteur basculant) 
(ouvrir, fermer, soulever, rabattre) 
Raccord de prise 

7 8 9 210 17 12 16 17 18 19220 
877416 
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3. Adaptateur de contrôle universel Opel KM-566-l 

1-6 .13 

14 

89201 

Eléments de raccordement et de commande de l’adaptateur de contrôle universel 
OPEL KM-566-l 

l-6 Touche pour simulation 
7 Prise UNIVERSEL, 63 pôles 
8 Prise ABS, 37 pôles, (23 occupés) 
9 Raccordement pour voltmètre (V) 

10 Raccordement pour ohmmètre (WmV) 
11 Raccordement pour connexion de circuit 
12 Commutateur de contrôle à étapes pour 

mesures de tension 
13 Commutateur de contrôle à étapes pour 

mesures de résistance 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Commut. contrôle à étapes ABS 
Commutateur de commande ABS 
Raccordement d’oscilloscope - 
Commutateur ABS 
Commutateur ABS 
Raccordement d’oscilloscope + 
Commutateur UNIVERSEL/ABS 

f 

Page de remplacement, janvier 1985 N-55 



4. Adaptateur de contrôle universel OPEL 
KM-566-l et câble de contrôle OPEL 
KM-566-5 - raccorder 

Déposer l’ordinateur. 

Tirer vers le haut le clips d’arrêt noir à la prise pour 
déverrouillage et retirer la fiche multiple de I’or- 
dinateur de bord. 
Contrôler la position du curseur “A”. 

A = curseur 
S = Senator 
M = Monza 

B 
C 

Rat :Corder le câble de contrôle OPEL KM- -566-5 
à la fiche multiple retirée et à l’ordinateur de bord. 

A 
B 
C 

= Douille pour éclairage display 
= Clips d’arrêt 

= Raccordement faisceau de câbles 
= Raccordement ordinateur de bord 
= Commutateur pour compensation 

du rayon d’action” 
“Affichage 

Raccorder la fiche à 63 pôles du câble de contrôle 
à l’adaptateur de contrôle universel. 

Prudence! Ne pas utiliser de force. 

Introduire les tenons de la fiche avec les évidements 
de la prise et introduire la fiche en tournant la bague 
d’arrêt moletée. 
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OUTILS SPECIAUX 

KM-209 Outil de démontage 

Pour le démontage des cosses rondes de 
diamètre 1,6 mm 4 

KM-390 Outil de montage 

Montage du moteur d’essuie-glace de hayon 

KM-560 Adaptateur 

Pour vérifier les éléments émetteurs sur 
l’ordinateur de bord Bosch 

097009 Outil de démontage 

Pour le démontage des cosses rondes de diamè- 
tre 3,5 mm 4 

Les outils en caractères gras sont des outils nouveaux 
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Fournisseur: 
Firme AMP Deutschland GmbH 
Service Ampliversal 
Amperestrasse 7 - 1 1 
D-6070 Langen à Frankfurt 

N-57 



Pince à écarter à trois becs 

Pour le montage des pièces en tube en 
caoutchouc neuves 

Fournisseur: 
Firme Hellermann 
Siemensstr. 5 
D-2080 Pinneberg 
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5. Raccordement de l’appareil de contrôle et 
actionnement du commutateur (schéma) 

Mesures de résistance 

Raccordement de l’ohmmètre à la borne à fiches 

“!WmV”. 

1 Faisceau de câbles du véhicule 
2 Câble de contrôle 
3 Ordinateur de bord 
4 Adaptateur de contrôle universel 
5 Ohmmètre 

Mesures de tension 

Raccordement du voltmètre à la borne à fiches “V”. 

1 Faisceau de câbles du véhicule 
2 Câble de contrôle 
3 Ordinateur de bord 
4 Adaptateur de contrôle universel 
5 Voltmètre 

Actionnements du commutateur à l’adaptateur de contrôle universel 

1. Placer le commutateur “UNIVERSAL/ABS”, en position “UNIVERSAk” 
2. Lors de mesures de résistance: 

Commutateur rotatif “V” en position [ 
Commutateur rotatif “QI’ en position de contrôle du moment. 

3. Lors de mesures de tension: 
Commutateur rotatif “V” en position de contrôle du moment 
Commutateur rotatif “R” est sans influence lors des mesures de tension. 
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6. Programme de contrôle pour ordinateur de bord jusqu’à l’année de modéle 1985 avec adaptateur de contrôle KM-566-l et câble de 
contrôle KM-566-5 

Remarque: Pas valable pour ordinateur de bord avec numéros d’identification 90 009 050 et 90 192 887. 

Etape 

contrôle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Contrôle de 

Alimentation en 

tension 

Alimentation en 

tension 

Niveau de tension 

Sonde de tempéra- 
tu re 

Niveau de tension 
Jauge de carbu- 
rant 

Eclairage ordina- 

teur de bord 

(jusq. année 

mod. 1984) 

Eclairage ordina- 

teur de bord (à 

part.année 

mod. 1984) 

No pôle, Position 

à fiches commut. 
à 26 

pôles V R 

14 2 1 1 

11 2 2 1 

13 2 3 1 

26 2 4 1 

Commande/remarque 

supplémentaire 

Allumage ETEINT 

App. contr. Val. c0ntr.l 

Raccord Val. nom. 

8 V à 14,5 V 

Allumage ALL. 

En température: 
10°C 
20” c 
30” c 

Allumage ALL. 
Attention: commutateur 
câble contr. en “-” 

Réservoir plein 

Reservoir 3/4 plein 
Réservoir 1/2 plein 

Réservoir 1/4 plein 
Réservoir réserve 

Réservoir vide 

Allumage ALL. 
Lumière ALLUME 

Commander le régulateur 

éclairage des instruments 

Allumage ALL. 

env. 2,4 V 

env. 1.7 V 

env. l,4 V 

Voltmètre 

env. 4.2 U 
env. 5.4 V 

env. 6,2 V 

env. 7,4 V 

env. 8,0 V 

env. 8.4 V 

t-== 

> Il,7 v 

Causes possibles de fautes 

Affichage tension < val. de contrôle: 

Interruption de la borne 14 au 
fusible F-4 - 15 A. 

Fusible F-4 défectueux. 

Affichage tension < val. de contrôle 

Interruption de la borne 11 au 

fusible F-6 - 20 A. 

Fusible F-6 défectueux. 

Affichage température au display: 

6 -35°C Interruption à la sonde ou 
à la ligne de conduite. 
2 80°C court-circuit à la sonde ou 

à la ligne de conduite. 

Conditions: Affichage réservoir correcte 
Affichage tension < val. de contrôle: 
Interruption de la borne 26 à la jauge 

du réservoir. 

Ampoule à l’ordinateur de bord défect. 

Interruption de la borne 15 au 

fusible F-3 - 7.5 A. 
Fusible F-3 défectueux. 

Ampoule à l’ordinateur de bord défect. 

Interruption de la borne 15 au 

fusible F-6 - 20 A. 

Fusible F-6 défectueux. 



App. contr. 
Raccord 

Val. contr.’ 
Val. nom. 

Etape 
con0 ole 

7 

8 

9 

Position 
commut. 

v R 

6 1 

7 1 

a I 

9 1 

19 1 

11 1 

li’ 1 

1, 1 

I 

Commande/ remarque 
supplémentaire 

Causes possibles de fautes 

Allumage ALL. 
Commander la touche 
éclairage 

Lors de la com- 
mande chute de 
tension d’env. 
4VàOV 

Pas d’aff ichaye de tension 
PI~C~ de service défectueuw uu Inter I uptron 
de la borne 16 a la pwce de ~VIC~ tjr. 6 

Allumage ALL. Pas d’affichaye de tensron 
Commander la touche piéce de service detecturusr ou rnterruptron 
prioritaire de la borne 23 à ia prèce de setvIce ht 3 

Allumaye ALL. 
Commdndet la touche 
de sélection 

L_ots de la com 
mande chute de 
tensron d’env. 
5VàOV 

Pas d’affrchaye 
pièce de serwce defectueuse ou rnterruptron 
de la bo ne 22 à la pièce de set vice br 4. 

Touche de 
sélectton 

i 10 

11 

12 

13 

Atlumaye ALL 
Commander la touche 
de depar t 

Allumage ALL. 
Moteur arr-été 

Pas d’affrchdge de tension 
piece de sel-vice défectueuse ou Inter I uptron 
de la borne 20 à la pièce de WI vice bt 5 

Affichage de tension ,> 0 V, 
Relais de commande défectueux. 

Voltmètre Relais, pompe 6 2 
carburant (seul. 
~OUI LE-2 
Jettonrct 

Impulsion 
rnrection 

24 2 

ov 

Démarrer le moteut en moteur en 
marche env. Ii L 

en régime du Conduite de I’app. de commande du 
moteur élevé système d’injection borne 11 à l’ordinateur 
env. 12 V de bord borne 24 interrompue. 

Pendule Alrmentation en tension au transmetteur de 
entre fréquence de parcours manquante. 
2 0.5 V et Interruption au fusible F-6 - 20 A. 

2 5,O V Transmet. fréquence de parcours défect. 

Démarrer le moteur 

I 
Transmet. frequence 1 21 1 2 Allumage ALL. 

Contrôle avec roues 
d’entrainement 

de parcours 
(transmet. 
OptoiHall) 

14 Contrôle en roues 
d’entt-ainement tournées 
env. 30 km, h 

Voltmètre 
(zone de 
tension 
alternat.) 

env. 0,17 V 
Tension alter, 

Transmet. inductif de fréquence de parcours défect 
Résistance intérieure val. nominal: 
390 1720 Ohm. 

Transmet. frequence 21 2 
de partout s 
(rnductrf) 

A~I~S le controlr selon 111 programme de controIe, effectue1 “l’équilrbrage du rayon d’actron” 



7.0.SCHEMA ELECTRIQUE ET PLAN D’AFFECTATION DES BORNES 
DE LA FICHE DU VEHtCULE 

ORDINATEUR DE BORD 
SENATOR/MONZA direction à gauche 

jusqu’à l’année du modéle 1984 
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Schéma électrique et plan d’affectation des bornes Senator/Monza direction à gauche jusqu’à l’année de modèle 1984 
(extrait du schéma électrique principal) 

Affectation des bornes fiche du véhicule 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

C 0091 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 ’ 
18 
19 I 

Masse, pièce de service borne 2 
Masse 

non occupé 

Borne 15 
Masse sonde de température 
Sonde de température 
Borne 30 
Eclairage instruments 
borne 58 
Touche d’éclairage de la pièce 
de service borne 6 

non occupé 

Touche de démarrage de la pièce de service borne 5 
Transmetteur de fréquence de longueur de trajet 
Touche d’affichage de fonction de la pièce de service borne 4 
Touche de priorité de la pièce de service borne 3 
Boîtier de commande (impulsion injection) 
Masse, transmetteur de fréquence de longueur de trajet 

-- -1 

U2.4 
u2.1 u22 U2.3 - - _._.- _ - - 

a 4878 

l 
_I 



A = Raccordement au boîtier de commande de l’injection 

B = Raccordement conduit vers I’eclairage des instruments, 

E 38 = Eclairage de l’affichage 

G5 = Transmetteur de fréquence 

de longueur de trajet 

P6 = Jauge de carburant 

P 13 = Sonde de température 

S63 = Pièce de service 

S 63.1 = Touche de démarrage 

S 63.7 = Touche de priorité 

S 63.3 = Touche d’affichage de fonction 

? 63.4 = Touche d’éclairage 

u2 = Ordinateur de bord 

U 2.1 = Curseur Senator/Monza 
U 2.2 = Poussoir: heures 

U 2.3 = Poussoir: minutes 

U 2.4 = Potentiomètre 

interrupteur de reglage des instruments 

2 .= Masse “3 1” 

14 = Tension de batterie “30” 

11 = Tension “15” (Allumage ALL.) 

15 = Eclairage instruments 

Interrupteur de réglage 

des instruments 

16i6 = Touche d’klairage de l’affichage 

112 = Masse “3 1” 

2313 = Touche de priorité 

221’4 = Touche d’affichage de fonction 

2015 = Touche de démarrage 

21/25 = Transmetteur de fréquwce 

longueur de trajet 

12/13 = Sonde de tempprature 

26 = Sonde de rkservoir 

24 = Signal injection d’essence “ti” 

,, 

i 

Connexions 

Pièce de service/ 

\ 
Ordinateur de bord 

!’ 



7.1.SCHEMA ELECTRIQUE ET PLAN D’AFFECTATION DES BORNES 
DE LA FICHE DU VEHICULE 

ORDINATEUR DE BORD 
SENATOR/MONZA direction à gauche 

à partir de l’année du modèle 1984 jusqu’à l’année du modèle 1985 
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Schéma électrique et plan d’affectation des bornes Senator/Monza direction à gauche à partir de l’année de modèle 1984 
jusqu’à l’année du modèle 1985 
(extrait du schéma électrique principal) 

Affectation des bornes fiche du véhicule 

183 

c 
0 

$ 

ZOA 

3 76 
3u P 15 

15P 

69 1 Masse, pièce de service borne 2 
2 Masse 
3 Voir schéma électrique 

z 1 Non occupé 

6 Relais de la pompe à carburant 

1 Borne 15 
2 Masse de sonde de température 
3 Sonde de température 
4 Borne 30 
5 Eclairage des instruments 

borne 15 

S63 
r.s._,_.s._.T-.- 1 cl 13 

3 
0 

14 -. 
11 
.-. 

E ( 38 

E 

1 

t 

1 6 
u2 

.-. .--.-._'_'_ 
~.-'-.-'-'-'_.~ 

24 
- 

16 Touche d’éclairage de pièce de service 
borne 6 
Lignes de codage du moteur 
Voir schéma électrique 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Touche de démarrage de la pièce de service borne 5 
Transmetteur de fréquence de longueur de trajet 
Touche d’affichage de fonction de la pièce de service borne 4 
Touche de priorité de la pièce de service borne 3 
Boitier de commande (impulsion injection) 
Non occupe 
Appareil de quantités de carburant 

322 23 24 25 26 27 28 29 330 31 32 33 34 35 36 

' c 0745 



A = Raccordement au boîtier de commande de kinjection 

B = Raccordement à l’allume-cigarettes 

c = Raccordement à l’émetteur de fréquence de longueur de trajet 

D = Raccordement aux soupapes d’injection 

E 
F 

1 
= Ligne de codage du moteur (dans le faisceau de câbles) 

G 
E 38 = Eclairage de l’affichage 
P4 = Jauge du réservoir 

P13 = Sonde de température 
S63 = Pièce de service 
S 63.1 = Touche de démarrage 
S 63.2 = Touche de priorité 
S 63.3 = Touche d’affichage de fonction 
S 63.4 = Touche d’eclairage 
u2 = Ordinateur de bord 
U 2.1 = Curseur Senator/Monza 
U 2.2 = Poussoir: heures 
U 2.3 = Poussoir: minutes 
U 2.4 = Potentiomètre 

2 = Masse “31” 
14 = Tension de batterie “30” 
11 = Tension “15” (Allumage ALL.) 
15 = Eclairage instruments 
1616 = Touche d’éclairage d’affichage 
112 = Masse “3 1” 
2313 = Touche de priorité 
2214 = Touche d’affichage de fonction 
2015 = Touche de démarrage 
21 = Transm. de fréq. de longueur de trajet 
12/13 = Sonde de température 
26 = Sonde de réservoir 
24 = Signal injection d’essence “ti” 

Connexions 
Pièce de service/ 
Ordinateur de bord 



8. ContrBle de fonctionnement pour l’ordinateur de bord avec nouveau microprocesseur (numéro d’identification 90 009 050 et 90 192 887) 

Etape de Contrôle de 
contrôle 

1 Alimentation en 
tension 

Commande supplémentaires Val contr./ Causes possibles de fautes 
Val. nom. Instructions 

Brancher l‘allumage 5 flèches, sauf la flèche Lors de la tension de bord 11,7 V 
Appuyer la touche de sélection et autonomie apparaissent dans apparait “FU” dans l’indicateur 
prioritaire en même temps jusqu’à l’indicateur. (tension trop basse). 
ce que les flèches apparaissent dans En plus, données en km. Rechercher à obtenir une tension 
l’indicateur. suffisante. 
Ensuite, relâcher à nouveau en même 
temps la touche de sélection et prio- 
ritaire. 

2 Codage, Appuyer sur les trois touches en même Voir tableau des codes de va- Fiche faisceau câbles mai codée. 

chiffre à 4 positions temps à la pièce de commande, riantes pour ordinateur de Interrupteur en mauvaise pos. 

dans indicateur maintenir jusqu’à ce que le code de Service Après-Vente (ident. Ordinateur de bord défect. 
variantes apparait. no 90 009 050) resp. ordina- 
Ensuite, relâcher en même temps à teur de bord (ident. no 
nouveau toutes les 3 touches 90 192 8871, page N-99 

3 Segments dans Appuyer en même temps sur les 3 Fonction de saut: En cas d’un segment manquant, 
indicateur (hori- touches à la pièce de commande, segments horizontaux et I’ordin. de bord est défectueux. 
zontals/verticals) maintenir jusqu’à ce que I’indica- verticaux du display clignotent 

teur de segments apparait. ensemble avec 3 flèches de po- 
Ensuite relâcher en même temps à sition de données de conduite et 
nouveau toutes les 3 touches. un bloc d’unités de données 

conduite. 

4 Tension de bord comme étape 3 > 11,7 v Effectuer le programme de 
dans I’indicateu r contrôle _ 



9. Programme de contrôle pour l’ordinateur de bord à partir du modèle de l’année 1985 avec adaptateur de contr6le universel KM-566-l 
et cflble de contrôle KM-566-5 

Valable uniquement pour l’ordinateur de bord Service Après-Vente (numéro d’identification 90 009 050) et l’ordinateur de bord avec transmetteur 
Opto ou de Hall (numéro d’identification 90 192 887). 
Avant le contrôle selon le programme de contrôle, effectuer contrale de fonctionnement (voir section 8). 

Etape Contrôle de No pôle, Position Commande/remarque App. contr. Val. c0ntr.l Causes possibles de fautes 
contrôle a fiches commut. supplémentaire Raccord Val. nom. 

à 26 
pôles V n 

1 Alimentation en 14 2 1 1 Allumage ETEINT > Il,7 v Affichage de tension < val. de contrôle: 
tension Interruption de la borne 14 au 

fusible F-4 - 15 A. 
Fusible F-4 défectueux. 

2 Alimentation en 11 2 2 1 Allumage ALL. > 11,7 v Affichage tension < val. de contrôle: 
tension Interruption de la borne 11 au 

fusible F-6 - 20 A. 
Fusible F-6 défectueux. 

3 Niveau de tension 13 2 3 1 Allumage ALL. Affichage température au display: 
Sonde de tempé- En température: 2 -35” C interruption à la sonde ou à la 
rature 10°C env. 2.4 V ligne de conduite. 

20°C env. 1,7 V 2 80°C court-circuit à la sonde ou à la 
30°C env. 1,4 V ligne de conduite. 

4 Niveau de tension 26 2 4 1 Allumage ALL. Voltmètre Conditions: affichage réservoir correcte 
Jauge de carbu- Attention: Commutateur Affichage tension <val. de contrôle 
rant au câble contr. en “-” Interruption de la borne 26 à la jauge 

Réservoir plein env. 4.2 V du réservoir. 
Réservoir 3/4 plein env. 5,4 V 
Réservoir 1/2 plein env. 6,2 V 
Réservoir 1/4 plein env. 7,4 V 
Réservoir réserve env. 8,0 V 
Réservoir vide env. 8,4 V 

5 Eclairage ordina- 15 2 5 1 Allumage ALL. > 11.7 v Pas d’affichage de tension : 
teur de bord interruption de la borne 15 au fusible 

F-6 - 20 A. Fusible F-6 - 20 A défect. 

6 Touche 23 2 7 1 Allumage ALL. env. 0,9 V Pas d’affichage de tension: 
prioritaire Commander touche pièce de service défect. ou interruption de la 

prioritaire borne 23 à la pièce de service borne 3. 

7 Touche de 22 2 8 1 Allumage ALL.- Pas d’affichage de tension: 
sélection Commander touche de pièce de service défect. ou interruption de la 

sélection borne 22 à la pièce de service borne 4. 



Etape 
:ontrôle 

Contrôle de No pôle, Position Commande/remarque App. contr. Val. contr./ Causes possibles de fautes 
à fiches commut. supplémentaire Raccord Val. nom. 

à 26 

pôles V n 

8 Touche de 20 2 9 1 Allumage ALL. env. 0.9 V Pas d’affichage de tension: 
départ Commander touche de pièce de service défect. ou interruption de la 

départ borne 20 à la pièce de service borne 5. 

9 Relais, pompe 6 2 10 1 Allumage ALL. ov Affichage tension > 0 V: 
à carburant Moteur arrêté Relais de commande défectueux. 

seul. sur LE-2 
Jetronic) Démarrer le moteur En moteur en 

marche env. 12 V . . 

10 Impulsion 24 2 11 1 Démarrer le moteur Voltmètre en régime du mo- Conduite de l’appareil de commande du système 

injection teur arrêté d’injection borne 11 à l’ordinateur de bord 

env. 12 V borne 24 interrompue. 

11 Transmet. fréquence 21 2 12 1 Allumage ALL. Pendule Alimentation en tension au transmetteur de 

courses (transm. Contrôle en roues d’en- entre fréquence de courses manquante. Interruption 

Opto/Hall) traînement tournées 5 0.5 V et au fusible F-6 -. 20 A. Transmetteur fréquence 

2 5,O V parcours défect. A partir du mod. de I année 1985: 

aucune alimentation en tension, interruption à la 

serrure d’allumage borne 15. 

12 Transmet. fréquence 21 2 12 1 Contrôle en roues d’en- Voltmètre env. 0,17 V Transmetteur de fréquences de courses 

courses (transm. tra inement tournées (zone de tension inductif défectueux. 

inductif) env. 30 km/h tension alternat. Résistance intérieure valeur nominale: 

altern.) 390 à 720 Ohm. 

4 Après le contrôle selon le programme de contrôle, effectuer “l’équilibrage du rayon d’action” 

-. 



10.0. SCHEMA ELECTRIQUE ET PLAN D’AFFECTATION DES BORNES 
DE LA FICHE DU VEHICULE 

SENATOR/MONZA direction à gauche 
Ordinateur de bord Service Après-Vente (numéro d’identification 90 009 050) 
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Schéma électrique et plan d’affectation des bornes Senator/Monza direction à gauche avec transmetteur inductif jusqu’à l’année 
du modèle 1984 et ordinateur de bord Service Après-Vente (numéro d’identification 90 009 050) 

Affectation des bornes fiche du véhicule 

0 13 

1 
2 
3 
4 
5 I 

6 
7 
8 
9 

10 I 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Masse, pièce de service borne 2 
Masse 
voir schéma électrique/exptications 

non occupé 

Relais pompe, carburant, soupape d’injection 
non occupé 
Lignes de codage du nbre d’impulsions 
de course 
voir schéma électrique, explications 
Borne 15 
Masse sonde de température 
Sonde de température 
Borne 30 
Eclairage instruments borne 15 
non occupé 
Lignes de codage du moteur 
voir schéma électrique, 
explications 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Touche de départ de la pièce de service br. 5 
Transmetteur de fréquence de longueur de trajet 
Touche d’affichage de fonction de la pièce de service br. 4 
Touche de priorite de la pièce de service br. 3 
Boîtier de commande (impulsion injection) 
non occupe 
Appareil de quantités de carburant ;y,, LCD 

J2 

T 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

J 

22 23 24 25 26 27 26 29 330 31 32 33 34 

CO730 



A = Raccordement au boîtier de commande de l’injection 
B = Raccordement à l’allume-cigarettes 
C = Raccordement aux soupapes d’injection, relais de la pompe, carburant (pas pour L-Jetronrc) 
D = Raccordement au transmetteur de fréquence de parcours 
E = Raccordement à la sonde de réservoir 

E 38 = Eclairage de l’affichage 
PI3 = Sonde de température 
S63 = Pièce de service 
S 63.1 = Touche de démarrage 
S 63.2 = Touche de priorité 
S 63.3 = Touche d’affichage de fonction 
u2 = Ordinateur de bord 
U 2.1 = Curseur Senator/Monza 
U 2.2 = Poussoir: heures 
U 2.3 = Poussoir: minutes 
U 2.4 = Potentiomètre 

2 
14 
11 
15 
112 
23/3 
22/4 
2015 
21 

= Masse “3 1” 
= Tension batterie “30” 
= Tension “15” (Ailumage ALL.! 
= Eclairage des instruments 
= Masse “31” 
= Touche de priorité 
= Touche d’affichage de fonction 
= Touche de démarrage 
= Transmetteur de fr6quence de 

parcours 
12113 = Sonde de temporature 

26 = Signal injection d’essence “ti” 

rZonnexions 
Pièce de service/ 
Ordinateur de bord 

Lignes de codage 

91 8 = Nbre d’impulsions de course 2420 --~~~-.~~-~..--~~.- 
9/10 = Nbre d’impulsions de course 2776 _...-a.. -..._...- 

3117 = Pression du système 2,5 bar __----- 

3/17 ouvert = Pression du système 3,0 bar 
3118 = Moteur 4 cyl. -_-._._.-._._ 

3/18 ouvert = Moteur 6 cyl. 
3/19 = L-Jetron ic _ ,._..-._ -..-..- 

3/19 ouvert = LE-Jetronic 



10.1. SCHEMA ELECTRIQUE ET PLAN D’AFFECTATION DES BORNES 
DE LA FICHE DU VEHICULE 

SENATOWMONZA direction à gauche 
(Ordinateur de bord, numéro d’identification 90 192 887) 

/ / 
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Schéma électrique et plan d’affectation des bornes Senator/Monza direction à gauche avec transmetteur Opto ou Hall à partir du modèle 
de l’année 1985, numéro d’identification 90 192 887) 

Affectation des bomes’fiche du véhicule 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

1 
2 
3 
4 
5 I 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Masse, pièce de service borne 2 
Masse 
voir schéma électrique 

non occupé 

Relais pompe, carburant, soupapes d’injection 

non occupé 

Borne 15 
Masse sonde de température 
Sonde de température 
Borne 30 
Eclairage instruments borne 15 
non occupé 
Lignes de codage du moteur 
voir schéma électrique, 
explications 

Touche de départ de la pièce de commande br. 5 
Transmetteur de fréquence de longueur de trajet 
Touche de sélection de la pièce de service br. 4 
Touche de priorité de la pièce de commande br. 3 
Boîtier de commande (impulsion injection) 
non occupe 
Appareil de quantités de carburant 

B C 

E3b 

7 

r----l! 

17-T 

Tri,, LCD 

22 23 24 25 26 27 26 29 330 31 32 33 34 



A = Raccordement au boîtier de commande de l’injection 
6 = Raccordement à l’allume-cigarettes 
C = Raccordement aux soupapes d’injection, relais de la pompe, carburant (pas pour LJetronic) 
D = Raccordement au transmetteur de fréquence de parcours 
E = Raccordement à la sonde de réservoir 

E 38 = Eclairage de l’affichage 

P13 = Sonde de température 
S63 = Pièce de service 
S 63.1 = Touche de départ 
S 63.2 = Touche de priorité 
S63.3 = Touche d’affichage de fonction 
u2 = Ordinateur de bord 
U 2.1 = Curseur Senator/Monza 
u 2.2 = Poussoir: heures 
U 2.3 = Poussoir: minutes 
U 2.4 = Potentiomètre 

2 = Masse “31” 
14 = Tension batterie “30” 
11 = Tension “15” (Allumage ALL.) 
15 = Eclairage instruments 
112 = Masse “31” 
2313 = Touche de priorité Connexions 

2214 = Touche d’affichage de selection Pièce de service/ 

2015 = Touche de départ Ordinateur de bord 

21 = Emetteur de fréquence de longueur de trajet 
12/13 = Sonde de température 
26 = Sonde de réservoir 
24 = Signal injection d’essence “ti” 

Lignes de codage 

3117 = Pression du système 2,5 bar - - - - - - - 
3/17 ouvert = Pression du système 3,0 bar 

3118 = Moteur 4 cyl. -.-.-.-.-.-.- 

j, 18 ouvert = Moteur 6 cyl. 
3/19 = L-Jetronic -..-..-..-..-..- 

3/19 ouvert = LE-Jetronic 



CONTROLE DES CAPTEURS DE L’ORDINATEUR DE BORD AVEC ADAPTATEUR 
DE CONTROLE UNIVERSEL OPEL KM-566-l 
(Véhicules direction à droite) 

1. Généralités 

Les éléments constructifs électroniques sont en pratique de fonctionnement sûr. Suite à cela, 
l’on ne contrôle pas l’électronique même mais bien la périphérie - alimentation en tension et 
signaux. 

Si aucune différence des valeurs nominales n’est déterminée lors du contrôle de la périphérie, 
alors la cause de défaut se trouve dans l’ordinateur de bord. II est à remplacer. 
Un désassemblage de l’ordinateur de bord avec le remplacement des éléments constructifs éktro 
niques n’est pas prévu. 

Important! Le contrôle de la périphérie est à effectuer avec une batterie suffisamment chargée 
et en bon état. 

Important! Lors du contrôle, le déroulement des étapes de contrôle correspondantes doit être 
exactement maintenu. 
Si durant une étape de contrôle, la valeur nominale spécifique n’est pas atteinte, 
la différence doit être localisée et éliminée avant de passer à la prochaine étape 
de contrôle. 
Si l’on passe à la prochaine étape de contrôle sans éliminier au préalable le défaut, 
il peut se produire des dommages dans l’adaptateur de contrôle universel OPEL 
KM-566-l. 
Lors de l’utilisation du multimètre, être attentif à ce que la plage correcte de 
mesure soit raccordée avant le raccord des conduites de mesure. 
Les valeurs de contrôle et les valeurs nominales indiquées dans le plan de contrôle sont 
valables uniquement en association avec l’adaptateur de contrôle prescrit. 

2. Appareils de contrôle nécessaires 

1. Adaptateur de contrôle universel OPEL KM-566-l 
2. Câble de contrôle OPEL KM-566-6 pour ordinateur de bord Siemens 
3. Multimètre KM-587 
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3. Adaptateur de contrôle universel Opel KM-566-l 

l-6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

1-6 

89201 

Eléments de raccordement et de commande de l’adaptateur de contrôle universel 
OPEL KM-566-l 

Touche pour simulation 
Prise UNIVERSEL, 63 pôles 
Prise ABS, 37 pôles, (23 occupés) 
Raccordement pour voltmètre (V) 
Raccordement pour ohmmètre (!WmV) 
Raccordement pour connexion de circuit 
Commutateur de contrôle à étapes pour 
mesures de tension 
Commutateur de contrôle à étapes pour 
mesures de résistance 

14 Commut. contrôle à étapes ABS 
15 Commutateur de commande ABS 
16 Raccordement d’oscilloscope - 
17 Commutateur ABS 
18 Commutateur ABS 
19 Raccordement d’oscil loscope + 
20 Commutateur UNIVERSEL/ABS 
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4. Adaptateur de contrôle universel OPEL 
KM-566-l et câble de contrôle OPEL 
KM- 566-6 - raccorder 

Déposer l’ordinateur de bord. 
Dévisser 4 vis et enlever l’habillage du 
tableau de bord. 

Retirer la fiche multi-broche de la prise 
de l’ordinateur de bord et enlever l’ordinateur 
du tableau de bord. 

Raccorder le câble de contrôle OPEL KM-566-6 
à la fiche multiple retirée et à l’ordinateur de bord. 

A = Raccordement faisceau de câbles 
B = Raccordement ordinateur de bord 
C = Commutateur pour compensation “Affichage 

du rayon d’action” 

Raccorder la fiche à 63 pôles du Câble$ e contrôle 
à l’adaptateur de contrôle universel. f 

ti 
, 

Prudence! Ne pas utiliser de force. 

Introduire les tenons de la fiche avec les évidements 
de la prise et introduire la fiche en tournant la bague 
d’arrêt moletée. 
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5. Raccordement de l’appareil de contr6le et 
actionnement du commutateur 

Mesures de résistance 

Raccordement de l’ohmmètre à la borne à fiches 
“R/mV”. 

1 Faisceau de câbles du véhicule 
2 Càble de contrôle 
3 Ordinateur de bord 
4 Adaptateur de contrôle universel 
5 Ohmmètre 

Mesures de tension 

Raccordement du voltmètre à la borne à fiches “V”. 

1 Faisceau de câbles du véhicule 
2 Câble de contrôle 
3 Ordinateur de bord 
4 Adaptateur de contrôle universel 
5 Voltmètre 

_ 

4 5 B9768 

Actionnements du commutateur à l’adaptateur de contrôle universel 

1. Placer le commutateur “UNIVERSAL/ABS”, en position “UNIVERSAL” 
2. Lors de mesures de résistance: 

Commutateur rotatif “V” en position a 
Commutateur rotatif “R” en position de contrôle du moment. 

3. Lors de mesures de tension: 
Commutateur rotatif “V” en position de contrôle du moment 
Commutateur rotatif “R” est sans influence lors des mesures de tension. 

4 B 9765 
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6. Programme de contrôle ordinateur de bord (véhicules direction à droite) 

Etape Contrôle de 
contrôle 

No pôle, Position Commandeiremarque App. contr. Val. contr./ Causes possibles de fautes 
à fiches commut. supplémentaire Raccord Val. nom. 

à 15 
pôles V (2 

1 Codage 11 1 17 Allumage ETEINT < 10 n Conne- Comparer à la page 87 le codage mésuré 
Commutateur au câble xion à la masse avec les données du tableau. Si la valeur est 
<I ,, _ > 1 k0 Pas de différente, les raccordements de codage au fais- 

connexion à la ceau de câbles sont permutés et interruption. 
masse 

2 Codage 12 1 0 18 

3 Codage 13 1 @ 19 Ohmmètre 

4 Sonde de 9 8 0 20 Allumage ETEINT 
température En température: Affichage température au display: 

0°C env. 13 kQ -33°C interruption à la sonde ou à la I igne 
10°C env. 8 kS2 de conduite (résistance > 240 kS2) 
20°C env. 5 kl2 77,5”C court-circuit à la sonde ou à la ligne 
30” c env. 3,3 ki2 de conduite (résistance < 10 12) 

5 Alimentation 2 1 1 1 Allumage ALL. 8 V à 14.5 V Affichage de tension: < val. de contrôle 
en tension Interruption de la borne 2 au 

fusible F --4 ~ 20 A. 
Fusible F-4 défectueux. 

6 Alimentation 6 1 2 1 Allumage ALL. 8 V à 14,5 V Affichage tension: <val. de contrôle 
en tension Interruption de la borne 6 au 

fusible F-6 - 20 A. 
Fusible F-6 défectueux. 

7 Eclairage 101 3 1 Allumage ALL. Voltmètre 8 V à 14,5 V Affichage tension: < val. de contrôle 
Interruption de la borne 10 au 
fusible F-6 - 20 A. 
Fusible F-6 défectueux. 

8 Alimentation 51 4 1 Allumage ALL.: Conditions: affichage réservoir correcte 
en tension Attention: commutateur Affichage tension < val. de contrôle 

Jauge de au câble de contrôle Interruption de la borne 5 à la jauge du 

carburant en position “-“. réservoir. 
Réservoir plein env. 4.2 V 
Réservoir 3/4 plein env. 5,4 V 
Réservoir 1/2 plein env. 6.2 V 
Réservoir 1/4 plein env. 7,4 V 
Réservoir réserve env. 8,0 V 
Réservoir vide env. 8.4 V 



Etape 
contrôle 

Contrôle de No pôle, 
à fiches 

à 15 
pôles 

Position 
commut. 

Val. c0ntr.l 
Val. nom. 

Causes possibles de fautes Commande/remarque 
supplémentaire 

Démarrer le moteur 

App. contr. 
Raccord 

Voltmètre 

V 

5 

6 

--l- 

7 

3 

>9v 9 

10 

11 

qlimentation 
!n tension 
‘rocessus de 
fépart 

imetteur de 
réquence 
fe trajet 

Affichage de tension: < 9 V 
Interruption de la borne 7 au démarreur br. 50, 
mène en premier lieu à des pannes non recon- 
naissables, mais ensuite se produit une 
uanne à I’affichaae de l’autonomie. 

Allumage ALL. 
Contrôle en roues 
d’entrainement tournées 

Oscilloscope Pas d’affichage signal ou Uz = < val. de contrôle: 
Pas d’alimentation en tension à l’emetteur 
de fréquence de trajet. Interruption au 
fusible F-6 - 20 A. 
Emet. fréq. de trajet défectueux. 

Voltmètre Pendule 
entre 
2 0,5 V et 
2 4,0 v 

mpulsions 
l’injection 
!n moteur au 
alenti (mot. 
I iniectionl 

Démarrer le moteur Oscilloscope 

Voltmètre 

impulsions ti 
existantes 

Pas d’alimentation en tension ou Uz = < val. contr.: 
Pas d’alimentation en tension au relais de 
l’ordinateur de bord. Relais ordinateur de bord 
défectueux. 

En augmentation 
regime du moteur 
env. 12 V 

-~ - - 
12 Xbitmètre 

le carburant 
!n moteur au 
alenti (mot. 
:arburateur) 

1 Démarrer le moteur Oscilloscope Pas d’affichage signal ou U2 = < val. de contr.: 
Pas d’alimentation en tension au débimètre 
de carburant. Débimètre de carburant défectueux 

Voltmètre Pendule 
entre 
5 0,5 V et 

2 12.0 v 

Après le contrôle selon le programme de contrôle, effectuer “l’équilibrage du rayon d’action” 



7.SCHEMA ELECTRQIUE ET PLAN D’AFFECTATION DES BORNES 
DE LA FICHE DU VEHICULE 

ORDINATEUR DE BORD 
SENATORiMONZA - directlon i droite 
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Schéma électrique et plan d’affectation des bornes Senator/Monza direction à droite 
(extrait du schéma électrique principal) 

Affectation des bornes fiche du véhicule 

5 

6 

7 

8 

9 1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Masse 

Borne 30 

Sonde de parcours 

L/LE-Jetronic ou 

débimètre de carburant 

Jauge de mesure de carburant 

Borne 15 

Borne 50 

Emetteur de température, air extérieur 

&rne 58 K 

voir tableau, page N-87 

non occupé 

1 .-._._. 
[’ * 

E 38 

I ¢ 

i. 

1 

.-.-.- 
3 

1 
-.-.- 

u 3.1 -z-- @ 
I 

U 3.2 J--- @ 
I 

u-l 
0 

m 
7 8 9 390 1 2 3 4 

L- 

NUR BEI MOTOR 
K365) 

NUR FÜR RLKG 
ONLY WITH ENGINk 3’o E 

ONLY FOR RHD C 0582 



A = 
B = 

c = 
D = 
E ZZ 

F = 

Raccordement via ligne de courant no 76 au fusible F-6 - 20 A (15) 
Raccordement via ligne de courant no 69 au fusible F-4 - 15 A (30) 
Raccordement via ligne de courant no 8 à la borne 50 du démarreur 
Raccordement au boîtier de commande de l’injection borne 12 (Moteur 30 E, pas pour la Suède et la Suisse) 
Raccordement soupape d’injection 6 cylindres 
Raccordement au boîtier de commande de l’injection borne 11 (Moteur 25 E, Moteur 30 E uniquement pour la Suède et la Suisse) 

E38 = Eclairage de l’affichage 
K36 = Relais ordinateur de bord 
P4 = Jauge de carburant 
P13 = Sonde de température 
P14 = Transmetteur de fréquence de longueur de trajet 

11” = 
2 = 

3 = 

4 = 
5 = 

Masse “3 1” 
Tension batterie “30” 
Emetteur de fréq. de long. de trajet 
Relais ordinateur de bord 
Jauge de carburant 

6 = Tension “15” 
7 = Démarreur “50” 
819 = Sonde de température 
10 = Eclairage de l’affichage 

“3 = Ordinateur de bord 

i3.1 = Touche de priorité 
“3.2 = Touche de sé,lection 

3 3 = Touche de demarrage 
’ 

*voir tableau de valeurs d’équilibrage et codification, page N-87 



AFFICHAGE DU RAYON D’ACTION - EQUILIBRER AVEC CABLE DE CONTROLE 

KM-566-5 

1. Véhicules direction à gauche et ordinateur de bord avec ancien microprocesseur 

Instruction: 
Si le boîtier des instruments est remplacé sur véhicules à ordinateur de bord, l’ordinateur de bord 
doit être à nouveau toujours équilibré. 

Débrancher la batterie. 

Déposer l’ordinateur de bord et raccorder le câble 
de contrôle OPEL KM-566-5. 

Retirer la ligne de mesure bleue/noire de la fiche 
ronde de la jauge de carburant. 

Rebrancher la batterie. 

Commuter le commutateur au câble de contrôle 
OPEL en position “-“. 

L’ordinateur de bord affiche l’heure. 

La plage du rayon d’action est branchée automat i- 
quement. 

Couper l’allumage. 

Au moyen d’un fin tournevis d’horloger - largeu r de 
lame 1,5 mm au maximum - régler le rayon d’ac :tion. 
Quand on introduit le tournevis dans l’orifice d’accès 
et quand on tourne le potentiomètre, n’appliquer 
qu’un faible effort, parce qu’autrement on risque 
d’endommager l’ordinateur de bord. 
Régler le rayon d’action à 80 f 5 km. 
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Réaliser le réglage avec “sensibilité” et par petites étapes, parce que le potentiomètre réagit de 
facon très sensible. 

Remarque: 
Dans la mesure où l’affichage clignote, débrancher la batterie pendant quelques instants et répéter 
le réglage. 

Débrancher le câble de contrôle OPEL et reposer l’ordinateur de bord. Enficher la ligne de mesure 
à la jauge de carburant. 

Effectuer le contrôle de fonctionnement (régler la montre, choisir les plages de mesure). 

2. Véhicules direction à gauche et avec un nouveau microprocesseur (numéro d’identification 
90 192 887) et ordinateur de bord Service Après-Vente (numéro d’identification 90 009 050) 

Instruction: 
Si le boîtier des instruments est remplacé sur véhicules à ordinateur de bord, l’ordinateur de bord 
doit être à nouveau toujours équilibré. 

Couper l’allumage. 

Déposer l’ordinateur de bord et raccorder le câble de contrôle KM-566-5. 

Retirer la ligne de mesure bleue/noire de la fiche ronde de la jauge de carburant. 

Commuter le commutateur au câble de contrôle OPEL KM-566-5 en position “-“ (voir 
cliché B 9771). 

Etablir l’allumage. 

Appuyer sur la touche de sélection et sur la touche 
de priorité simultanément. 
Attendre jusqu’à ce que la plage du rayon d’action 
soit indiquée. 
Relâcher les touches simu Itanément. 
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Au moyen d’un fin tournevis d’horloger - largeur de lame 1,5 mm au maximum - régler le 

rayon d’action. 
Quand on introduit le tournevis dans l’orifice d’accès et quand on tourne le potentiomètre, n’appli- 
quer qu’un faible effort, parce qu’autrement on risque d’endommager l’ordinateur de bord. 

Régler le rayon d’action à 80 f 5 km. 

Réaliser le réglage avec “sensibilité” et par petites étapes, parce que le potentiomètre réagit de 
facon très sensible (voir cliché B 5643). 

Couper l’allumage. 

Débrancher le câble de contrôle et reposer l’ordinateur de bord. Enficher la ligne de mesure à 
la jauge de carburant. 

Effectuer le contrôle de fonctionnement (régler la montre, choisir les plages de mesure). 

AFFICHAGE DU RAYON D’ACTION - EQUILIBRER AVEC ADAPTATEUR DE 
CONTROLE KM-560 

Véhicules direction à gauche et ordinateur de bord avec un nouveau microprocesseur (numéro 
d’identification 90 192 887) et l’ordinateur de bord de Service Après-Vente (numéro d’iden- 
tification 90 009 050) 

Instruction: 
Si le boîtier des instruments est remplacé sur véhicules à ordinateur de bord, l’ordinateur de bord 
doit être à nouveau toujours équilibré. 

Couper l’allumage. 

Déposer l’ordinateur de bord et raccorder l’adaptateur de contrôle KM-560 entre le faisceau de câ 
bles et l’ordinateur de bord (voir opération “Contrôle des capteurs de l’ordinateur de bord”, 
page N-44). 

Tourner le sélecteur B à la position de contrôle 
” 13”. 

Brancher le commutateur A de l’adaptateur a la 
position 1. 

Remarque: 
Le commutateur ne se met en position I que pour 
la compensation du rayon d’action. 

Retirer le câble bleu/noir de la fiche ronde de la 
jauge de carburant. 

KM 560 
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Etablir le contact d’allumage. 

Appuyer sur la touche de sélection et sur la touche 
de priorité simultanément. 
Attendre jusqu’à ce que la plage du rayon d’action soit 

indiquée. 
Relâcher les touches simultanément. 

Au moyen d’un fin tournevis d’horloger - largeur 
de lame 1,5 mm au maximum - régler le rayon d’ac- 
tion. 

Quand on introduit le tournevis dans l’orifice d’accès 
et quand on tourne le potentiomètre, n’appliquer 
qu’un faible effort, parce qu’autrement on risque 
d’endommager l’ordinateur de bord (voir cliché 
B 5643). 

Régler le rayon d’action à 80 ? 5 km. 

Réaliser le réglage avec “sensibilité” et par petites étapes, parce que le potentiomètre réagit de 
facon très sensible. 

Couper l’allumage. 

Débrancher le câble de contrôle et reposer l’ordinateur de bord. Enficher la ligne de mesure à la 
jauge de carburant. 

Effectuer le contrôle de fonctionnement (régler la montre, choisir les plages de mesure). 
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AFFICHAGE DU RAYON D’ACTION - EQUI- 
LIBRER AVEC CABLE DE CONTROLE 
KM-566-6 
(Véhicules direction à droite) 

Débrancher la batterie. 

Déposer l’ordinateur de bord et raccorder le câble 
de contrôle OPEL KM-566-6. 

Retirer la ligne de mesure de la fiche ronde de la 
jauge de carburant. 

Débrancher la batterie. 

Commuter le commutateur au càble de contrôle 
OPEL en position “-“. 

Equilibrage - effectuer 

Un tournevis spécial possédant une isolation à son 
extrémité est joint à chaque câble de contrôle pour 
l’ordinateur de bord Siemens, 
L’équilibrage de l’affichage du rayon d’action doit 
être uniquement effectué avec ce tournevis vu qu’un 
tournevis sans embout isolé peut produire dans I’or- 
dinateur un court-circuit qui efface le programme 
mémorisé. 

Retirer de la touche d’affichage de fonation à I’or- 
dinateur de bord la fermeture d’accès au “potentio- 
mètre rayon d’action”. 
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Etablir l’allumage. 

Choisir la plage rayon d’action. Appuyer sur la 
touche de priorité et sur la touche de démarrage et 

les relâcher simultanément. 
L’ordinateur de bord affiche à présent le rayon d’ac- 
tion actuel et se trouve en position pour l’équilibrage 
de “l’affichage du rayon d’action”. 

Equilibrage: 

Au moyen du tournevis spécial, équilibrer I’afficha- 
ge du rayon d’action prudemment, en petites étapes. 

Tourner d’abord le potentiomètre d’équilibrage 
jusqu’à la butée gauche. Puis, tourner le potentio- 
mètre lentement vers la droite jusqu’à ce que la va- 
leur d’équilibrage voulue soit atteinte. 

Prendre les valeurs d’équilibrage qui sont valables 
pour le véhicule dans le tableau des valeurs d’équi- 
librage et codification, page N-87. 

Quand on introduit le tournevis dans l’orifice d’accès et quand on tourne le potentiomètre, n’appli- 
quer qu’un faible effort, parce qu’autrement on risque d’endommager l’ordinateur de bord. 

Remettre en place la fermeture pour l’accès au “potentiomètre de rayon d’action”. 

Couper l’allumage. 
Débrancher l’ordinateur de bord et le câble de contrôle. Pour que le programme de l’ordinateur de 
bord puisse de nouveau s’activer, ne raccorder l’ordinateur de bord qu’après un temps d’attente 
de 2 minutes. 
Reposer l’ordinateur de bord. 

Enficher la ligne de mesure à la jauge de carburant. 

Effectuer le contrôle de fonctionnement. 
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. 

Tableau des valeurs d’équilibrage et codification 
(Véhicules - direction à droite) 

. 

Valeurs actuelles, voir Caractéristiques Techniques 
- 

Ordinateur de bord Moteur Tachymètre Equilibrage 
rayon d’action 

Codification 

Résistance 
4 100 Ohm “1 

; km Milles km Broche Broche Broche 
No catal. No pièce No d’ident. km i 1e.s +5 +3 ?5 11 12 13 

3 uti km Milles km 

1236009 90172659 90149796 3,0 E X 605 S 200 S255 _ _ _ 
694 M - M- 

2,5 E X 980 S 158 X - - 

1116 M 137 

1236008 90172660 90149797 3,0 E X 980 s 145 - - 
1116 M 127 

*) Ordinateur de bord avec point bleu Codage 
- Aucun raccordement à la masse 
x Raccordement à la masse 



ORDINATEUR DE BORD - REMPLACER 
(véhicules à direction à gauche) 

A partir de l’année du modèle 1985, un ordinateur de bord avec un nouveau microprocesseur est 
monté dans les véhicules à direction à gauche. 

Cet ordinateur de bord se différencie des versions précédentes que parce qu’il s’allume toujours 
après la mise en service de l’allumage. La touche d’éclairage est retirée dans la pièce de service. 

Le nouveau ordinateur de bord est livré en deux versions: 

1, Montage en série dans les véhicules à partir de l’année du modèle 1985 
(septembre 1984) - numéro d’identification 90 192 887 

2. Ordinateur de bord Service Après-Vente - numéro d’identification 
90 009 050 -, qui sert comme remplacement pour tous les ordinateurs de bord 
en place jusqu’à l’année du modèle 1985. 

Selon le schéma suivant pour f’identification de l’ordinateur de bord existant dans le véhicule 
et I’apercu de type avec les indications par rapport à la possibilité de remplacement, l’étendue 
du travail correspondant peut être déterminé. 

Pour effectuer les travaux en Service Après-Vente, voir l’opération correspondante 1 à 5. 
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Identification de l’ordinateur de bord existant dans le véhicule 

Le système de l’ordinateur de bord existant dans le véhicule peut être identifié, sans déposer 
l’ordinateur de bord pour déterminer le numéro d’identification latéral correspondant. 

L’identification du système respectif avant le démontage de l’ordinateur de bord est nécessaire 
parce que lors du contrôle de fonctionnement l’ordinateur de bord avec un ancien microprocesseur 
a des caractéristiques différentes à celui qui possède un nouveau microprocesseur. 

Le contrôle de fonctionnement prévu à chaque contrôle du transmetteur du système de I’ordi- 
nateur de bord, avec l’ordinateur en place, peut être effectué correctement uniquement si le 
système en place est identifié clairement dans le véhicule. 

Les deux caractéristiques d’identification sont: 

1. 

2. 

I’existance ou non de la touche d’é- 
clairage dans le couvercle de l’appareil 
de commande 

Année du modèle du véhicule 

Schéma d’identification 

avec f 

I 

juscf. 1984 

ancien 
microprocesseur 

émerteur inductil 

voir 
apercu de type 

No ordre 1 

à part. 1984 à part. 1984 
jusq. 1985 jusq, 1985 

ancien 
microprocesseur 

émetteur 
opto-électron. 

voir voir 
aperçu de type aperçu de type 

No ordre 3 No ordre 4 

nouveau 
microprocesseur 

émetteur 
opto-électron. 

jusq. 1984 

nouveau 
microprocesseur 
Emetteur inductif 

voir 
aperçu de type 

No ordre 2 

microprocesseur 
opto-électron. 

ou 
émetteur Hall 

voir 
aperçu de type 

No ordre 5 
I 1 

. 

Page de supplément, janvier 1985 N -89 



Aperçu de types et instructions par rapport à la possibilité de remplacement 

NO 
ordre 

4 

5 

An née 
modèle 

véhi- 
cule 

Transmet. 
fréquence 

de parcours 

jusq. Transm. 
1984 inductif 

-3% 

à part. 
de 1984 

jusq. 
1955 

Transm. 
Opto. 

électron. 

à part. 
de 1985 

Transm. 
Opto. 

électron. 
ou de Hall 

Système de l’ordinateur de bord monté 
probablement dans le véhicule Il 

Système de l’ordinateur de bord à monter 
quand on remplace l’ordinateur de bord 

Ordinateur de b ord II Ordinateur de bord 
No catalogue No pièce No d’ident. No catalogue 

12 36 . . . 90 . . . . . . 90 . . . . . . 12 36 . . . 

. . . . 000 . . 162 926 

. . . . 001 . . 162927 

. . . . 019 . . 177 629 

. . . . 018 . . 177628 

. . . 017 . . 172952 

. . . . 002 . . 162 928 

. 148 629 25 f- 

148630 i)OL 
. . 148 654 azZ; tiO32 
. . 148 808 @‘Le. 
. 148 948 3 E 
. . 148949 _?r,L 

. . 009 050 . . . . 032 

. 149478 &CL 

. . 148 950$ z$- L 

. . 148 951 %.e 027 

. . 148 952 J?si£ 

t 
I 

1 
. . . . 032 . . 009050 

. . . . 026 . . 203 346 

. . . . 020 . . 177 378 

. . . . 021 . . 177 630 

. . 022 . . 177 631 

t 
. . . . 027 . . 212 573 

. . . . 027 . . 212 57d 

. . 009 050 . 009 050 

. 009 050 . . 009 050 

. 212 573 . . 192 887 

I 

/ ..212573/ . . 192887 4 

..212571/ . . 192887 5 (4) 

Voir descrip- 
tion suivante 

No ordre 

1 

2 

3 

1 



1. Véhicules avec transmetteur fréquence de parcours inductif (jusqu’à l’année du modèle 1984) et 
ordinateur de bord avec ancien microprocesseur 

Sur véhicules avec transmetteur fréquence de parcours inductif (jusqu’à l’année du modèle 1984) et 
ordinateur de bord avec ancien microprocesseur (numéro d’idem. 90 148 629, . 630, . . . 654, 

. . . 808, . . . 948, et . . . 949), l’ordinateur de bord Service Après-Vente avec un nouveau micropro- 
cesseur (numéro d’ident. 90 009 050) est mis en place. 

Lors du montage de l’ordinateur de bord Service Après-Vente avec un nouveau microprocesseur, 
le couvercle de l’appareil de commande avec la touche d’éclairage doit être remplacé en même temps 
par un couvercle sans touche d’éclairage. 

La fiche du faisceau de câbles en série doit être codée au moyen de deux lignes de codification. 

L’ordinateur de bord Service Après-Vente avec un nouveau microprocesseur est offert par le Service 
Pièces et Accessoires uniquement comme jeu de montage ensemble avec le couvercle de l’appareil 
de commande sans touche d’éclairage et les deux lignes de codification sous le catalogue no 
12 36 032 (90 009 050). 

Le cliché C 0170 montre le jeu de montage. 

1, Ordinateur de bord 
2. Couvercle de l’appareil de commande 
3. Ligne de codification 1 
4. Ligne de codification 2 

Déposer l’habillage du tableau de bord et l’ordinateur 
de bord, soulever le clip d’encrantement et retirer la 
fiche du faisceau de câbles. 

A = Commutateur pour type de véhicules 
S=Senatar 

M = Monza 
B = Prise d’éclairage 
C = Clip d’encrantement 
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Couper la bande de câble à la fiche du faisceau de 
câbles. 

Extraire le support de contact de l’éclisse 

Extraire par pression la pièce d’arrêt au moyen d’un 
fin tournevis du support de contact. 

REMARQUE: Les chiffres sont visibles sur la fiche. 

Introduire les lignes de codification dans la fiche du 
faisceau de câbles, comme indiqué dans “Tableau de 
codes de variante pour l’ordinateur de bord Service 
Après-Vente (no d’ident. 90 009 050)“. 

REMARQUE: 
Lors de l’introduction, être attentif à ce que les 
arrêtoirs à la ligne de codification s’encrantent dans 
les évidements de la fiche du faisceau de câbles. 
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La ligne de codification 1 est nécessaire pour recon- 
naître le système d’injection (L- ou LE-Jetronic), le 
nombre de cylindres (4 ou 6 cylindres) et la pression 
de système (2,5 ou 3,0 bar). 

a = ligne rouge 
b = ligne bleue 
c = ligne verte 

La ligne de codification 2 sert pour reconnaitre le 
régime de course. L 

d = ligne noire 
e = ligne blanche 

CO703 

e 
‘,\ 

Pour la connexion des lignes de codification, voir “Tableau des codes de variantes pour l’ordinateur 
de bord Service Après-Vente (no d’ident. 90 009 050)“. 
Mettre la pièce d’arrêt en place. Réassembler la fiche du faisceau de câbles. Fixer le faisceau de 
câbles avec la nouvelle bande de tension dans la cavité de la poignée. Enficher la fiche du faisceau 
de câble, l’arrêter avec un clip d’encrantement. Equilibrer le rayon d’action et mettre en place 
l’ordinateur de bord au tableau de bord. 

Respecter la position du commutateur de type de véhicules: S = Senator M = Monza 

Soulever le boitier de commande de la console médiane. 

Dévisser le couvercle. 
Dévisser quatre vis du côté inférieur du boitier de commande. 

Mettre le couvercle neuf en place et le visser. 

Mettre en place le boitier de commande dans la console médiane. 

Effectuer le contrôle de fonctionnement. 

Contrôler les codes de variantes (voir “Tableau de codes de variantes pour l’ordinateur de bord 
Service Après-Vente, no d’ident. 90 009 050”). 

REMARQUE: Si le display n’indique pas le code de variante indiqué dans le tableau, la fiche du 
du faisceau de câbles en série est mal codée ou le commutateur du type de v4hicules 

se trouve en mauvaise position. 
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2. Véhicules avec transmetteur fréquence de parcours inductif (jusqu’à l’année du modèle 1984) 
et ordinateur de bord Service Après-Vente avec nouveau microprocesseur 

Sur les véhicules avec transmetteur fréquence de parcours inductif (jusqu’à l’année du modèle 1984) 
et ordinateur de bord Service Après-Vente avec nouveau microprocesseur (no d’ident. 90 009 0501, 
l’ordinateur de bord Service Après-Vente avec nouveau microprocesseur (no d’ident. 90 009 050) est 
de nouveau mis en place. 

Cet ordinateur de bord est offert par le Service Pièces et Accessoires uniquement comme jeu de mon- 
tage ensemble avec le couvercle de l’appareil de commande sans touche d’éclairage et les deux lignes 
de codification sous le catalogue no 12 36 032 (90 009 050). 

Le cliché C 0170 montre le jeu de montage. 

1. 
2. 
3 
@ 

Ordinateur de bord 
Couvercle de l’appareil de commande 
Ligne de codification 1 
Ligne de codification 2 

REMARQUE: 
Monter uniquement l’ordinateur de bord du jeu de 
montage. 
Le couvercle de l’appareil de commande sans la touche 
d’éclairage est déjà existant dans le véhicule. 
La fiche du faisceau de câbles en série est déjà codée 
au moyen des deux lignes de codification. 

Déposer l’habillage du tableau de bord et l’ordinateur 
de bord, soulever le clip d’encrantement et retirer la 
fiche du faisceau de câbles. 
A = Commutateur de type de véhicules 

S = Senator 
M = Monza 

B = Prise d’éclairage 
C = Clip d’encrantement 

Enficher la fiche du faisceau de câbles sur l’ordinateur de bord de jeu de montage, l’arrêter avec le 
clip d’encrantement et équilibrer le rayon d’action. 
Mettre en place le nouvel ordinateur de bord Service Après-Vente dans le tableau de bord. 

Respecter la position du commutateur de type de véhicules: S = Senator M = Monza 

Effectuer le contrôle de fonctionnement et contrôler les codes de variantes. 

REMARQUE: Si le display n’indique pas le code de variante prévu dans le tableau, la fiche du fais- 
ceau de câbles en série est mal codée. 
(Pour la codification, voir la section 1 “Véhicules avec transmetteur fréquence de par 
cours inductif (jusqu’à l’année du modèle 1984) et l’ordinateur de bord avec ancien 
microprocesseur”), 
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3. Véhicules avec transmetteur fréquence de parcours Opto (à partir de l’année du modèle 1984 
jusqu’à l’année du modèle 1985) et ordinateur de bord avec ancien microprocesseur 

Sur véhicules avec transmetteur fréquence de parcours Opto (à partir de l’année du modère 1984 
jusqu’à l’année du modèle 1985) et ordinateur de bord avec ancien microprocesseur (numéro d’ident. 
90 149 478, 148 950, ,, 148 951, 148 9521, l’ordinateur de bord est monté avec un nouveau 
microprocesseur (numéro d’ident. 90 192 887). 

L’ordinateur de bord avec un nouveau microprocesseur est offert par le Service Pièces et .4ccessoirec; 
sous le catalogue no 12 36 027 (90 212 573). 

Déposer l’habillage du tableau de bord et l’ordinateur 
de bord, soulever le clip d’encrantement et retirer la 
fiche du faisceau de câbles. 

A = Commutateur de type de véhicules 
S = Senator 
M = Monza 

B = Prise d’éclairage 
C = Clip d’encrantement 

Enficher la fiche du faisceau de câbles, l’arrêter avec un clip d’encrantement et équilibrer le rayon. 
-. d’action. Mettre le nouvel ordinateur de bord en place dans le tableau de bord. 

Respecter la position du commutateur de type de véhicules: S = Senator M = Monza 

Effectuer le contrôle de fonctionnement. 

Contrôler les codes de variantes (voir “Tableau de codes de variantes pour ordinateur de bord 
avec nouveau microprocesseur, no d’ident. 90 192 887”). 

REMARQUE: Si le display n’indique pas le code de variante prévu dans le tableau, le faisceau de 
câbles en série est mal codé ou le commutateur de type de véhicules se trouve en 
mauvaise position. 

IMPORTANT: La touche d’éclairage dans le couvercle de l’appareil de commande reste après 1% 
montage de l’ordinateur de bord avec un nouveau microprocesseur sans fonctions! 
Le nouvel ordinateur de bord est toujours éclairé lors du branchement de l’allumage 
Pour éviter des réclamations, ceci est absolument dit au client. 
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4. Véhicules avec transmetteur fréquence de parcours Opto électronique (à partir de l’année du 
modèle 1984 jusqu’à l’année du modèle 1985) et ordinateur de bord avec nouveau microproces- 
seur (numéro d’ident. 90 192 887) 

Sur véhicules avec transmetteur fréquence de parcours Opto électronique (à partir de l’année du 
modèle 1984 jusqu’à 1985) et ordinateur de bord avec nouveau microprocesseur (numéro d’ident. 
90 192 887)jtCJ’ordinateur de bord avec nouveau microprocesseur est de nouveau mis en place (numé- 
ro d’ident. 90 192 887) .= 

Cet ordinateur de bord est offert par le Service Pièces et Accessoires sous le catalogue no 12 36 027 
(90 212 573). 

Déposer l’habillage du tableau de bord et l’ordinateur 
de bord, soulever le clip d’encrantement et retirer la 
fichl 
A= 

e du faisceau de câbles. 
Commutateur de type de véhicules 
S = Senator 
M = Monza 

l3 = Prise d’éclairage 
C= Clip d’encrantement 

Enficher la fiche du faisceau de câbles, l’arrêter avec un clip d’encrantement et équilibrer le rayon 
d’action. Mettre le nouvel ordinateur de bord en place dans le tableau de bord. 

Respecter la position du commutateur de type de véhicules: S = Senator M = Monza 

Effectuer le contrôle de fonctionnement. 

Controler les codes de variantes (voir “Tableau des codes de variantes pour l’ordinateur de bord avec 
nouveau microprocesseur, no d’ident. 90 192 887”). 

REMARQUE: Si le display n’indique pas le code de variante prévu dans le tableau, le faisceau de 
càbles en série est mal codé et le commutateur de type de véhicules se trouve en mau- 
vaise position. 

IMPORTANT: La touche d’éclairage dans le couvercle de l’appareil de commande était et reste en- 
core sans fonction. L’ordinateur de bord est toujours allumé lors du branchement de 
l’allumage. 

5. Véhicules avec émetteur Qoto électronique ou émetteur delà partir de l’année du modèle 
1985) et ordinateur de bord avec nouveau microprocesseur (numéro d’ident. 90 192 887) 

Pour la description de l’opération, voir la section 4 “Véhicules avec transmetteur fréquence de 
parcours opto électronique (à partir de l’année du modèle 1984 à 1985) et ordinateur de bord avec 
nouveau microprocesseur (no d’ident. 90 192 887)“. 

REMARQUE: Le couvercle de l’appareil de commande n’a pas de touche d’éclairage. 
L’ordinateur de bord est toujours allumé lors du bràkhe&nt-wdL, r,.CNcf~e 
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Tableau des codes de variantes pour l’ordinateur de bord Service Après-Vente 

(no d’ident. Xl 009 050) 
Valeurs actuelles, voir “Caractéristiques Techniques” 

Remarque: L’identification des broches est indiquée sur la fiche du faisceau de câbles. 

NO 
d’rdent. 

An. mod. Mo- Pression/ Ligne de codif. moteur Régime Ligne de codif. Code ,variante 
(mois) teuri système br. 3 reliée avec trajet régime trajet ordinateur 

cyl. en bar par km br. 9 de bord 
reliée avec selon codif. 

dans fiche 

90148... 

Irgne ligne ligne I igne ligne 
bleue rouge verte noire blanche 
br. 19 br. 18 br. 17 br. 8 br. 10 Sen. Monza 

. 629 82 Ii2 - 84 2.5 E L X 0 X 694 0 X 1037 1029 
(4182. .) 6” 2.5 

630 82 112 - 84 3.0 E L x 0 0 694 0 X 1033 1025 
(4!82. .) 6 3.0 

654 83 1!2 84 (. ’ @T LE# 0 X X 694 0 X 1038 1030 
(2i83.. .) 4* .5 

808 83 112. 84 3.0 E LE _ - - 694 0 X 1032 1024 
(11182. .)6 30 

948 83 li4 84 E LE 3.0 _ - - 605 X 0 0520 0512 
(11/82 .) 6 3.0 

949 82 li2 84 3.0 E L X 0 0 605 X 0 0521 0513 
(4182. .) 6 3.0 

- = pas de lignes de codification supplémentaires nécessaires 
x = relier avec les lignes de codification 
o = séparer les lignes de codification 

Tableau des codes de vari,arWs pour l’ordinateur de bord avec nouveau microproecesseur (no d’ident. 
90 192 887) + ~~~~~?=c.L~z~‘x 
Valeurs actuelles, voir “Caractéristiques Techniques” 

NO Année Moteur/ Svstèmeipression Régime Code variante 
d’ident. modèle nbre cyl. en bar trajet ordinateur de bord 
90 .., par km Senator Monza 

(7: 149 478 84 - 85 3.0 E L 605 0009 0001 

(7183. 7184) 6 3.0 694 

F) 148950 84-85 c L> 694 0013 0005 
.5 

148 951 84 85 - 3.0 E LE 605 0008 0000 

(7183. 9!84) 6 3.0 694 

148952 84-83 c ‘z.o/E c LE, 605 0014 0006 

(7183 7:84) 4 2.5 694 

<. 192887 85- 2.2 l LE 694 0014 0006 

(9/84,. .) 4 2.5 700 

192887 85- 2.5 i LE 694 0012 0004 

(9184 ) 6 2.5 700 

iE 694 0008 0000 
, , 3.0 
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CARACTERISTIQUES DE L’ORDINATEUR DE BORD AVEC NOUVEAU MICRO- 

PROCESSEUR 
(numéros d’identification 

t ?&$~%) 
90 192 887 et 90 009 050) 

(2, ,*&&t- 
l L’éclairage du display est toujours allumé lors du branchement de l’allumage; la touche 

d’éclairage dans le couvercle de l’appareil de commande est par conséquent éliminée (ou 
est existante - en dépendance du jeu de montage effectué par le Service Après-Vente - 
- mais cependant sans fonctions). 

0 Evaluation modifiée des données et commande plus simple: 

- Après le plein d’essence, adaptation automatique de l’affichage du rayon d’action au con- 
tenu actuel du réservoir sur la base de la consommation moyenne déterminée des 25 derniers 
km. 

Quand le véhicule s’arrête pour faire un plein d’essence, possibilité d’adaptation immédiate 
de l’affichage du rayon d’action au contenu actuel du réservoir à la base des 25 derniers km 
effectués avant l’arrêt, par la commande de la touche Reset (en fonction rayon d’action). 

- En cas de déconnexion par secousses, la consommation 0 est immédiatement indiquée. 

- Consommation moyenne, vitesse moyenne et temps de voyage sont débutés simultanément 
quand on sélectionnne une des ces positions en actionnant la touche de départ. 

l En fonction “équilibrage du rayon d’action”, avertissement automatique, si la tension de bord 
descend en dessous de 11,7 Volt, L’affichage s’effectue ensuite par la lettre “FU” au display. 

l Pour vérifier le système, les trois fonctions suivantes sont indiquées en appuyant et en relâchant 
en même temps les trois touches de commande l’une après l’autre: 

- Code de variante de l’ordinateur de bord (numéro à 4. chiffres dans le display). 
Au moyen du code de variante, on contrôle si la fiche du faisceau de câbles en serie pour 
l’ordinateur de bord soit correctement codée et le commutateur du type de véhicules à 
l’ordinateur de bord se trouve en position correcte (S pour Senator; M pour Monza). Pour le 
code de variante, voir tableau, page N-97. 

- En alternatif (suite rotative) un jeu de segments de tous les segments d’affichage (d’abord 
tous les segments de chiffres verticaux, 3 flèches de position de données de conduite et un 
bloc d’unités de données; ensuite tous les segments à chiffres horizontaux, 3 flèches de 
position de données de conduite ultérieures et un bloc ultérieur d’unités de données de 
conduite). 

- Tension actuelle de bord. 

0 En production en série, un type d’ordinateur de bord est encore monté via une codification, 
dépendante de celle du type de véhicule, de la fiche du faisceau de câbles en série pour I’ordi 
nateur de bord. 

l Grâce à la possibilité de la codification de la fiche de faisceau de câbles en série pour I’ordina- 
teur de bord, il est offert uniquement 2 types d’ordinateur de bord par le Service Après-Vente. 
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 
(Ordinateur de bord avec nouveau microprocesseur - numéro d’identification 90 192 887 et 
numéro d’identification de l’ordinateur de bord Service Après-Vente 90 009 050) 

Le mode d’emploi de commande ci-joint informe sur la commande de l’ordinateur de bord avec 
un nouveau microprocesseur et sur le réglage des différentes fonctions. 

REMARQUE: Le mode d’emploi de commande publié est valable à partir de la page N-36 pour 
l’ordinateur de bord avec ancien microprocesseur. 

Les différences pour un ordinateur de bord avec un nouveau microprocesseur sont repérées 
barres verticales devant le texte. 

Unité d’affichage 

Heure, information concernant la conduite 

Contact coupé: 
Affichage de I’heu re 

\ 

Contact établi, après actionnement du poussoir 
d’affichage de fonction ( 1 ) ) : 
Une flèche à côté du champ d’écriture indique 
la plage de données de conduite choisie. Une perte 
des valeurs en mémoire est possible quand I’alimen- 
tation en courant est compromise p.ex. par suite du 
remplacement de la batterie ou parce que la batterie 
est déchargée. 
L’heure doit etre réglée à nouveau. 

Boîtier de commande 
Poussoir de sélection de fonction i lb \ : 
Sélectionner la fonction choisie en enfoncant le 
poussoir jusqu’à ce que la flèche arrive en face 
de la fonction désirée. 

Poussoir d’appel d’affichage l 0 ) : 
Enfoncé une fois: affichage de l’heure 
Enfoncé à nouveau: affichage de la fonction 

précédente 

par des 

L 

CO817 

CO818 
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Poussoir de départ ( 8 1: 
II est possible de faire démarrer la fonction heure ou chronomètre indépendamment. 

I 

En même temps que “l’heure” et quelle que soit la position de la flèche - sauf position fonc- 
tion “chronomètre” - il y a démarrage de l’enregistrement de la consommation moyenne, 

de la vitesses moyenne et du temps de déplacement. 

Les informations précédemment stockées en mémoire sont automatiquement effacées. 

Il n’est pas possible d’effacer les informations suivantes: 
Temps, consommation instantanée, autonomie et température extérieure. 

L’apparition de points clignotants indique que 
la montre n’est pas réglée. 

Une montre neuve doit être placée. 

Réglage de la montre 

A gauche: poussoir des heures 

A droite: poussoir des minutes 

Réglage, p.ex. on utilisera un crayon à bille 
Pression continue: avance automatique 
Pression brève: avance par à-coups 

Affichage sur 24 heures 

Les points lumineux clignotent pendant le réglage. 

Réglage du mouvement d’horlogerie à la seconde près. 

Amener la montre à l’heure désirée et enfoncer le 
poussoir départ lorsque le temps réel correspond au 
temps affiché. 

Lorsque la mise à l’heure du mouvement d’horlogerie 

s’effectue de cette manière, les informations stockées 

en mémoire et concernant la consommation moyen- 
ne, la vitesse moyenne et le temps de conduite ne 
sont pas affectées. 

Les points lumineux s’arrêtent de clignoter. 

c 0819 
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Consommation instantanée 

Cette donnée varie en fonction de la vitesse: 

Affichée en I/h au-dessous de 10 km,/h 

Affichée en I/l00 km au-dessus de 10 km!h 

CO822 

Consommation moyenne 

Le calcul de la consommation moyenne peut redé- 

marrer à tout moment, - p.ex. après un arrêt à la 

pompe à essence - il suffit d’enfoncer le poussoir 

départ. 

Affichage: en I/ 100 km 

z 0 -- t CO823 

Vitesse moyenne 

pn0j -- Le calcu I de la vitesse moyenne peut être redémarré 

à tout moment, - p.ex. au début d’un itinéraire- 

il suffit d’enfoncer le poussoir départ. 
1) 0 I 

Les arrêts de conduite, lorsque le contact est coupé, 

ne sont pas pris en compte. 

z Q 0 -- Affichage: en km!h 

1 CO824 

Autonomie c 

/ 

\ 

c 

L’autonomie est calculée d’après la quantité de 

carburant qui reste dans le réservoir et la consomma- 

tion moyenne sur les 25 derniers kms effectués. 

Après un plein d’essence, la nouvelle autonomie 

se règle automatiquement après 15 minutes de 

conduite. 
Elle peut être immédiatement indiquée par la 

pression de la touche de départ en position 

‘(Autonomie” (appuyer au moins 1 seconde). 
CO825 ) 
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L’autonomie est automatiquement affichée lorsque la réserve de carburant ne permet plus d’effec- 
tuer 50 kms. Les chiffres affichés clignotent. 

Lorsqu’une autre fonction est sélectionnée, cet affichage disparait. 

L’autonomie est de nouveau automatiquement affichée lorsqu’il y a eu arrêt d’utilisation du 
véhicule. 

Affichage en km 

Fonction chronomètre/temps de conduite 

Affichée lorsque le contact est établi. 

Lorsque le contact est coupé, le chronomètre ne 
fonctionne pas. 

Lorsque le contact est de nouveau établi, la fonction 
chronomètre reprend avec utilisation du temps en 
mémoire et ceci, jusqu’à nouvelle coupure du contact 
(totalisation du temps de parcours sans les arrêts). 

(1 

Chronomètre 

Enfoncer le poussoir de départ pour effacer le 
temps total de conduite stocké en mémoire. 

En enfoncant le poussoir départ, on effectue les 
fonctions suivantes: stop - zéro - départ - stop . . . . 

Affichage du temps chronométré 

C 0827 

temps chronométré Affichage quatre chiffres 

jusqu’à 10 min min sec sec 1/10 sec 
jusqu’à 60 min min min sec sec 
jusqu’à 100 h hr. hr. min min 
Au-delà 100 hrs hr. hr. hr. hr. 
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Température extérieure 

Affichage actuel de la température d’air ambiante 
grâce au courant d’air produit pendant la conduite 
qui refoule l’air de la sonde de température. Sans 
courant d’air de conduite, modification de I’affi- 
chage de température à la suite d’une radiation 
thermique du moteur ou de la chaussée. 

IMPORTANT! 

Si la température affichée n’est que de quelques degrés 
au-dessus de O”C, il y a risque de gel au niveau de la 
route, 
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INSTRUMENTS LCD 

CAPTEURS DES INSTRUMENTS LCD - CONTROLER 

1. Géneralités 

Philosophie de contrôle Opel: Les éléments constructifs électroniques sont en practique de fonction- 
nement sûr. 
Suite à cela l’on ne contrôle pas l’électronique même mais bien la périphérie - alimentation en 
tension et émetteur. 

Le contrôle s’effectue au moyen de l’adaptateur universel de contrôle OPEL, KM-566-l et du câble 
de contrôle des instruments LCD, KM-566-7, selon la procédure de contrôle décrite. Le déroule- 
ment du mode de contrôle et le contrôle de la périphérie permettent un excellent diagnostic de 
défectuosités du système entier. 

ATTENTION! 

Un démontage du boitier des instruments avec échange des éléments constructifs électroniques 
n’est pas prévu. L’ouverture du boitier est absolument à éviter car les éléments constructifs 
sensibles à la tension pourraient être détruits par la décharge statique causée par le mouvement 
de la plaquette conductrice. 
Lors de plaintes concernant le système électronique il est nécessaire de procéder au remplace- 
ment de l’ensemble des instruments complet. Le nouvel instrument est présenté sous forme 
complète, c.-à-d. équipé de tous les témoins de contrôle et des instruments. 

Le boîtier est présenté dans un emballage spécial. 
L’instrument LCD échangé doit lors de son renvoi, être emballé dans le même emballage spécial 
et ceci afin d’éviter des dégâts de transport. 
Les instruments qui ne sont pas livres dans l’emballage spécial n’entrent pas en ligne de compte 
pour la garantie ou pour un échange, 

IMPORTANT! 

Un processus du “Check-Modus” doit être effectué avant chaque contrôle du capteur des instru- 
ments pour reconnaître, si des perturbations au système d’affichage des instruments LCD sont exis- 
tantes. Si p.ex. un segment dans l’affichage LCD est manquant, alors l’instrument complet doit être 
remplacer. Si p.ex. lors d’une panne du système entier d’affichage ou un affichage incorrecte, un 
contrôle du capteur est à effectuer pour éclairer la cause de la panne. 
Si au cours d’un contrôle de la périphérie l’on ne constate aucune déviation des valeurs de consigne, 
on peut in déduire que la cause de la faute est dans l’instrument LCD. Celui-ci est à remplacer. 
Le contrôle de la périphérie est à effectuer avec une batterie suffisamment chargée et en bon état. 

2. Appareils de contrôle nécessaires 

1. Adaptateur de contrôle universel OPEL KM-566-l 
2. Câble de contrôle OPEL KM-566-7 
3. Multimètre KM-587 
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3. Mode de contrôle 

Après avoir établi le contact d’allumage un (“Check Modus”) ou mode de contrôle se déroule 
automatiquement. Par celui-ci, tous les segments des différents affichages (Display) sont commandes 

dans les 5 secondes. 

Les segments des displays quasi-analogues montent alors de leur affichage minimal en env. 2 secondes 
à leur affichage maximal et s’y maintiennent environ 3 secondes. 

L’affichage de vitesse digital affiche selon le codage des instruments, la série de chiffres indiquée 
dans le tableau durant environ 2 secondes. 
Le déroulement automatique du mode de contrôle montre en un coup d’oeil si les displays (avec 
tous les segments) sont commandés. En cas de comportement fautif l’on peut conclure qu’il y a une 
panne. Si par exemple un segment d’un display tombe en panne, la défectuosité est à rechercher 
dans l’électronique - le boîtier des instruments est à changer complètement. 

REMARQUE 
Si l’affichage de la vitesse indique un autre que l’ordre numérique valable pour le 
véhicule, la cause peut se trouver dans une faute de codification des instruments LCD. 

Déposer les instruments LCD et commuter le commuta- 
teu r de codification à la partie supérieur des instruments. 

Contrôler si l’affichage de vitesse indique maintenant 
la valeur valable. 

I 
Lors d’une faute d’affichage, remplacer complétement m IB 
les instruments LCD. 

I I 
B 

Vé hicu le Moteur 
Série de chiffres 

au mode de contrôle après le mode de contrôle 
2 sec. I 3 sec. 1 

Senator/Monza 4 cylindres 124 288 0 

6 cylindres 126 288 0 

Les segments des différents displays, témoins de contrôle etc. restent enclenchés et complets 
jusqu’à la fin du mode de contrôle. 
Le mode de contrôle est cependant interrompu lors de la perception de l’impulsion d’allumage 1, 
mais toutefois au plus tard lorsque le régime du moteur a atteint la valeur du point de commutation 
du segment 1. 

Après le déroulement du mode de contrôle l’affichage est le suivant: contenue du réservoir, 
température du moteur, tension de la batterie, pression d’huile, régime et vitesse. 
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4. Adaptateur de contrôle universel Opel KM-566-l 

8 9 10 

l-,6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

1-6 
13 

14 

15 

59201 

Eléments de raccordement et de commande de l’adaptateur de contrôle universel 
OPEL KM-566-l 

Touche pour simulation 
Prise UNIVERSEL, 63 pôles 
Prise ABS, 37 pôles, (23 occupés) 
Raccordement pour voltmètre (VI 
Raccordement pour ohmmètre (!Z!/mV) 
Raccordement pour connexion de circuit 
Commutateur de contrôle à étapes pour 
mesures de tension 
Commutateur de contrôle à étapes pour 
mesures de résistance 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Commut. contrôle à étapes ABS 
Commutateur de commande ABS 
Raccordement d’oscilloscope - 
Commutateur ABS 
Commutateur ABS 
Raccordement d’oscilloscope + 
Commutateur UNIVERSEL/ABS 
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5. Adaptateur de contrôle universel OPEL KM-566-l et câble de contrôle OPEL KM-566-7 
- raccorder 

Déposer partiellement les instruments LCD - voir opération “Instrument LCD complet déposer et 

reposer ou remplacer”. 

Déverrouiller et retirer la fiche à 26 pôles du côté droit du boîtier. La fiche à 16 pôles de la plaque 
conductrice flexible n’est pas retirée. 

Raccorder le câble de contrôle KM-566-7 à la 
douille à fiche à 26 pôles aux instruments et à la 
fiche à 26 pôles du faisceau de câbles du véhicule. 

Raccorder la fiche à 63 pôles du câble de contrôle 
à l’adaptateur de contrôle universel. 

Prudence! Ne pas utiliser de force. 

Introduire les tenons de la fiche avec les évide- 
ments de la prise et introduire la fiche en tournant 
la bague d’arrêt moletée. 

Rebrancher la batterie. 

Important! 
Lors du contrôle, le déroulement des étapes de contrôle correspondantes doit être exactement 
maintenu. 
Si durant une étape de contrôle, la valeur nominale spécifique n’est pas atteinte, la différence 
doit être localisée et éliminée avant de passer à la prochaine étape de contrôle. 
Si l’on passe à la prochaine étape de contrôle sans éliminier au préalable le défaut, il peut se pro- 
duire des dommages dans l’adaptateur de contrôle universel OPEL KM-566-l. m 
Lors de l’utilisation des appareils de mesure électriques - multimètre, instrument multiple de me- 
sure - être attentif à ce que la plage correcte de mesure soit raccordée avant le raccord des con- Y 
dunes de mesure. 
Les valeurs de contrôle et les valeurs nominales indiquées dans le plan de contrôle sont valables 
uniquement en association avec l’adaptateur de contrôle prescrit, 
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6. Raccordement de l’appareil de contrôle et 
actionnement du commutateur (schéma) 

Mesures de résistance 

Raccordement de l’ohmmètre à la borne à fiches 
“Q’mV”. 

Faisceau de câbles du véhicule 
Câble de contrôle 
Instrument LCD 
Adaptateur de contrôle universel 
Ohmmètre 1 Cl063 4 -- 

Mesures de tension 

Raccordement du voltmètre à la borne à fiches “V”. 

Faisceau de câbles du véhicule 
Câble de contrôle 
Instrument LCD 
Adaptateur de contrôle universel 
Voltmètre 

Actionnements du commutateur à l’adaptateur de contrôle universel 

1. 
2. 

3. 

Placer le commutateur “UNIVERSAL/ABS”, en position “UNIVERSAL” 
Lors de mesures de résistance: 
Commutateur rotatif “V” en position 
Commutateur rotatif ‘X2” en position de contrôle du moment. 
Lors de mesures de tension: 
Commutateur rotatif Y” en position de contrôle du moment 
Commutateur rotatif “52” est sans influence lors des mesures de tension. 
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7. Programme de contrble pour instrument LCD Senator CD et Monza GSE 

Etape App. contr. Position Contrôle de Commande/remarque Val. c0ntr.l No pôle, Causes possibles de fautes 
contrôle Raccord commut. supplémentaire Val. nom. à fiches 

fl 
à 26 
pôles 

1 Ohmmètre & 16 Raccord à la Allumage ETEINT < 1012 9 10 1) Interruptions du câble: 
masse de la fiche LCD X 8/br. 9 à la masse du véhicule, 

de X 8/br. 10 à la masse du véhicule. 

2 Voltmètre 1 1 Alimentation Allumage ETEINT ov 5 10 1) Fusible F 8 - 30 A défectueux, 
en tension pour 2) Eclairage de l’affichage U 6.22 défectueux, 
éclairage d’affi- Allumage ALL. 11.5 v 14.5 v 3) Interruptions du câble: 
chage U 6.22 (2 ampoules U 6.22 Eclairage d’affi- de la fiche LCD X 8/br. 5 au fusible 

sont montées à drt. et chage U 6.22 ALL. F 8, de F 8 à la serrure d’allumage S l/br. 15, 
gch. de la platine dans de S l/br. 30 au démarreur M l/br. 30, 
instr. LCD et peuvent 4) Instr. LCD U 6 interruption de la plaquette 
etle Iempidcées - conductrice flexible 
voir clichk B 8912). 

3 2 1 Alimentation Allumage ETEINT. ov 15 10 1) Eclairage du tachymètre U 6.23 défect. 
en tension pour 2) Interruption du câble: 
éclairage du Allumage ALL. ’ 11.5 v . . 14,5 v, de la fiche LCD X 8/br. 15 au fusible F 8. 
tachym. U 6.23 (ampoule U 6.23 est Eclairage du 3) Instr. LCD U 6 interruption de la plaquet- 

montée dans le milieu tachymètre U6.23 te conductrice flexible 
de la platine dans les ALL. 
instr. LCD et peut être 
remplacée - voir 
cliché 8912). 

4 3 1 Eclairage Allumage ALL. 10.5 v . . 14.5 v 16 10 1) Fusible F 3 - 10 A défectueux. 
instrument Feu de route ALL Témoin de contr. 2) Interruption du câble: 
LCD U 6.22 commande du relais U 6.7 vert ALL. de la fiche LCD X 8/br. 16 au fusible F 3, 

U 6.21 dans LCD pour 3) Instr. LCD U 6 interruption de la plaquette 
éclairage instr. U 6.22 conductrice flexible 

5 4 1 Eclairage instr. Allumage ALL. 5 v ._. 13.5 v 3 10 1) Commutat. réglage éclairage instr. S2.2 défect. 
LCD réglable Feu-stop ALL., éclairage des 2) Interruptions du câble: 
U 6.22 par le Régu1.S 2.2 pour instr. U 6.22 de la fiche LCD X 8/br. 3 au commutateur S 2.2, 
régulateur éclairage instr. doit se foncer de S 2.2 au fusible F 3 - 10 A. 
s 2.2 U 6.22, actionner 3) Instr. LCD U 6 interruption plaq. conduct. flex. 

6 5 1 Emetteur Allumage ALL. 4 10 1) Emetteur réservoir de carburant P 4 défect. 
réservoir selon remplissage: 2) Interruptions du câble: 
carburant vide 8,O V 8.9 V de la fiche LCD X 8/br. 4 a l’émetteur réservoir 

P4 114 7,l V 8,3 V carburant P 4, 
112 6,2 V 7.5 V de P 4 à la masse du véhicule 

3/4 5.3 v << 6.6 V 3) Instrument LCD U 6 défectueux. 

plein 4,3 v 5.5 v 



4pp. Conti. 
Raccord 

Position 
commut 

Commande, remarque 
suppltmentarre 

Val contr No pôle, 
à f tchrs 

à 26 
poles 

Causes oossrbles de fautes Etape 
contrôle 

7 

Con trole de 

V 
- 

6 

- 
6 

- 
8 

9 

- 

52 

1 13 
- 

- 

- 

- 

- 

_- 

\1T 

Voltmétre Témoin de contr. 
clrgn. détresse 
U 6.17 

Allumage ETEINT, 
Clignotant déuessr ALL. 

1 J lemorns de contt ole defectueux. 
îlrynot dtort U 6 11, 
‘Zlrynot. yauzhr U 6 10, 
cliynot. detresse U Fi.1 7, 

2) Interruption de câbles 
de la fiche i-CD X Wbt. 8 à la fiche LCD 
X 9’bt 2* 

3j Centrale clrynotante K 2 defect. 
4) Instr. LCD U 6 Interruption plaq. conduct. flex. 

11 Intetruptron du table. 
de la fiche LCD X 9:br. 1 à inter I. feu avet 
tassement S 52ibl R, 

En rythme, rlrcfn 
ov 1,l V, 
Témor ns de contt 
clrgnot. d- tr PSW, 
clrgnot. dt oit, 
clignot yauche, 
ALL. 

8 

19 

-Y?- 

10 

7-c 

10 

10 

8 Allumaye ALL., 
Clrgnot. droit ALL 

En rythme clign: 
0 v 13,5 v, 
Témorn de contr.: 
clrynot. droit 

En rythme clrynot 
ov 13.5 v, 
Temorn de contr 
cl iynot. gauche 

21 Instr LCD U 5 intet ruption de la plaq. cor-rd. flex 

1) Interruptron du câble: 
de la fiche LCD X B/br. 19 à rnterr feu aver- 
tassement S 5Z!br. L’ 

Ttmorn de contr 
Cliynot dt oit 
U 6.11 

9 Allumage ALL.. 
cltynot. yauche ALL., 

Témoin de contr 
clrgnot. gauche 
U 6.10 

2) Instr LCD U 6 rntet ruptron de la plaq. tond. flex. 

1) Val. de contr. 10 V + 0,l V et tous les segments et 
cadre dvet tis rouye ETEINT. 
Emetteur tempét ature P 5 ou càble de la f rche 
LCD X Wbr. 17 à P 5 Interrompu, 

2) Val. de contr. i 3.6 V et tous les seyments ALL. et 
cadre aver t. I ouye cliynote: 
émetteur de température P 5 ou càble de la fiche 
LCD X 8. br 17 à P 5 a court-crrcurt à la masse, 

3i Instr. LCD U 6 défectueux. 

1) Val. contt. < 1.3 V, tém. contr. de chye U6.1 Al L.: 
câble de la fiche LCD X Bi’br 1 au yenérateur 
G 2/br. D+ a court-ctrcuit à la masse, 
Générateur G 2 a court-circuit à la masse. 

2) Val. contr. > 3 V, tém. contr. chye U 5.1 ETEINT: 
Interruption du câble: 
de ta fiche LCD X Blbr. 1 à G 2/br. D+ 
Générateur G 2 défect. (interruptron), 

3) Fiche LCD U 6 défectueuse. 
-- 

-1) G. deontr. < 13,5F - - 
--- 

Courroie trapézordate défect., régulateur défect., 
connexion à ta masse, générateur défect., mauvaise 
connexion de G 2ibr. Ë+ au démarreur 
M libr. 30. 

10 1 Emetteur tem 
pérature P5 

Allumage ALL., 
selon température: 
aucun segment < 50°C 
1. segment env. 50” c 
2. segment env. 7o’c 
3. segment env. 80°C 
4. segment env. 100°C 
5. segment env. 110°C 
6. segment env. 120 c 

>8V 
7,7 v ,.. 3,l v 
6.7 V ,<. 8.3 V 
6,0 V ..< 7,7 V 
4,8 V 6.5 V 
4.2 V 5.9 V 
3.6 V ..< 5,2 V 

1,3 V 2,7 V, 
Témoin contr. de 
charge U 6.1 ALL. 

11 1 Allumage ALL., 
Tém. contr. de ch. 
U 6.1 2 cadre rouge 
4 angles dans indi- 
cateur tension 

1 Générateur G2, 
(tens. de charge) 

---_ 
Démarrer moteur, 
env. 2000 min-’ 

---- 
13,5 v .., 14,5 v 
Tém. de contr. de 
charge U 6.1 ETEII 



Etape App. contr. Position Contrôle de Commande/remarque Val. c0ntr.l No pôle, Causes possibles de fautes 
contrôle Raccord commut. supplémentaire Val. nom. à fiches 

V 12 
à 26 
pôles 

12 Voltmètre 10 1 Emetteur - Allumage ALL. < 1,3 v 12 10 1) Val. de contr. > 5,4 V et tous les 5 segments ALL.: 
pression d’huile Emetteur press. d’huile P 10 interrompu, 
P 10 Interruption du câble: 

13 Démarrer moteur, de la fiche LCD X 8/br. 12 à P lO/br. G 
selon pression d’huile: (fiche ronde) 
1. segment > 30 kPa 1.3 v . . . 1.7 v 2) Val. de contr. 0 V et tous les segments ETEINT: 
2. segment > 100 kPa 2.3 V . 3,l V 
3. segment > 200 kPa 

émetteur pression d’huile P 10 a court-circuit 
3,2 V . . . 4.2 V 

4. segment > 300 kPa 3,9 v 1.. 4,9 v 
à la masse, câble de fiche LCD X 8/br. 12 à 
P lO/br. G a court-circuit à la masse (fiche ronde). 

5. segment > 400 kPa 4,5 v . . . 5,4 v 

14 11 1 Commutateur Allumage ALL. 0 v . . . 0,3 v, 22 10 1) Val. contr. > 3 V et témoin contr. U 6.3 ETEINT: 
pression d’huile Tém. de contr. U 6.3 e Témoin contr. 
s 14 

commutateur pression d’huile S 14 interrompu, 
cadre rouge 4 angles U 6.3 ALL. Interruption du câble: 
dans indicateur de de la fiche LCD X 8/br. 22 à S 14/br. WK 
pression d’hu ile (fiche plate), 

2) Instrument LCD U 6 défectueux. 

15 Démarrer moteur. 3 v . . . 5 v, 1) Val. de contr. < 03 V, tém. de contr. U 6.3 clig. 
témoin de contr. et indicat. de pressrorld’huile en ordre: 
U 6.3 ETEINT commutat. pression d nuile S 14 a court-circuit 

à la masse, câble de la fiche LCD X 8/br. 
22 à S 14 a court-circuit à la masse 

2) Instrument LCD U 6 défectueux. 

16 12 1 Commutat. Allumage ALL. 2 v . . 3 v, 18 10 1) Val.de contr. < 0,2 V et tém.de contr. U 6.12 ET.: 
contr. du niveau tém. de contr. Interruption du table: 
de liquide de U 6.12 ALL. de la fiche LCD X 9/br. 4 à la fiche LCD 
freinage S 11 X 8/br. 18, tem. de contr. U 6.12 défect. 

17 Démarrer moteur. 10 v . . . 14,5 v, 2) Val. de contr. <2 V et tém. de contr. U 6.12 ALL.: 
tém. de contr. Niveau de liquide de freinage en dessous de min., 
U 6.12 ETEINT 

Commander commut. < 0,2 v, 3) Commutateur de contrôle S 11 défectueux. 
contr. du niveau de tém. de contr. 
liquide de freinage, sortir. U 6.12 ALL. 

18 15 1 Signal compte- Démarrer moteur, 9 v 13 v, 7 10 1) Interruption du câble: 
tours U 6.14 de Actionner la pédale. compte-tours de la fiche LCD X 8/br. 7 à bobine all. L 2/br. 1 
bobine d’allum. Important: U 6.14 doit in- 2) Instrument LCD U 6 défectueux. 
L 2/br. 1 commutateur U 6.20 sur diquer les tours 

le nbre de cyl. du 
moteur à régler! 

19 16 1 Emetteur dis- Allumage ALL., Pendule entre 21 10 1) Val. de contr. constante 8,5 V: 
tance parcourue roues d’entraîne- < 0,5 V et Interruptions du câble: 
P 14 ment tournent > 5,0 v de la fiche LCD X 8/br. 21 à l’émetteur distance 

lentement parcourue P 14 (câble: bleu-rouge), 
de P 14 (câble: noir+) au fusible F 8-30 A, 
de P 14 (câble: brun, masse) a la masse du véh. 

2) P 14 défectueux (entraînement). 



8.SCHEMA ELECTRIQUE ET PLAN D’AFFECTATION DES BORNES 
DE LA FICHE DU VEHICULE 

INSTRUMENT LCD 
SENATOR/MONZA 
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Plan d’affectation des bornes fiche du véhicule à 26 pales X8 Plan d’affectation des bornes fiche du véhicule à 16 pbles X9 

L 13 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 I 

11 
12 
13 
14 I 

15 

16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 

23-26 

Génératrice G2/br. D+ 
non occupé 
Commutateur des instruments 
S2.2lbr. 58a, 
commutateur lumière S52/br. 58 
Emetteur réservoir carburant P 4 
Fusible F8 - 30A, 
serrure l’allumage Sl/br. 15 
non occupé 
Bobine d’allumage L2/br. 1 
Plaquette conductrice flexible 
raccord à 16 pôles, 
fiche XS/broche 2 

Masse 

non occupé 
émetteur pression d’huile P 10 

non occupé 

Fusible F8 - 30A, 
serrure d’allumage Sl/br. 15 
Fusible F3 - lOA, 
commutateur lumière S52/br. 58k 
Emetteur température P 5 
Commutateur contrôle 
liquide de freinage S 11 
Clignotant, gauche H 14 
non occupé 
Emetteur distance parcourue P 14 
Commutateur pression d’huile S 14 
non occupé 

1 
2 

3 
4 

9 

10 
11 1 

12 
13 

14. 

15 
16 

Clignotant, droite H 12 
Plaquette conductrice flexible 
raccord à la fiche à 26 pôles 
X8/broche 8 
Commutateur frein de station S 13 
Commutateur contrôle liquide de 
freinage S 11 
Commut. contr. embrayage S 12 
Btier commande ABS K50/br. 29 
non occupé 
Vibreur témoin contr. sécurité 
H27/br. 2 
Fusible F8 - 30A, 
serrure d’allumage Sl/br. 15 

non occupé 

Centrale clignotant.( remorque) K 10 
Commutateur lumière S2.l/br. 56 
Commutateur phares de route et 
feu de code S5.2/br. 56a 
Masse 
Clignotant, gauche H 14 



INSTRUMENTS LCD COMPLET - DEPOSER ET REPOSER OU REMPLACER 

Important! 

Lors de plaintes concernant le système électronique il est nécessaire de procéder au remplacement 
de l’ensemble des instruments complet. Le nouvel instrument est présenté sous forme complète, 
c.-à-d. équipé de tous les témoins de contrôle et des instruments. 

Le boitier est présenté dans un emballage spécial. L’instrument LCD échangé doit lors de son 
renvoi, être emballé dans le même emballage spécial et ceci afin d’éviter des dégâts de transport. 
Les instruments qui ne sont pas livrés dans l’emballage spécial n’entrent pas en ligne de compte 
pour la garantie ou pour un échange. 

Un démontage du boîtier des instruments avec échange des éléments constructifs électroniques 
n’est pas prévu. L’ouverture du boîtier est absolument à éviter car les éléments constructifs 
sensibles à la tension pourraient être détruits par la décharge statique causée par le mouvement 
de la plaquette conductrice. 

Déposer 
Débrancher la batterie. 
Dévisser le recouvrement du tableau de bord, 
Dévisser 4 vis Parker. 
Enlever le recouvrement du tableau de bord. 

Dévisser le boîtier des instruments, 
Dévisser 3 vis Parker. 

Important 
Le cache du tableau de bord ne doit en aucun cas 
être enlevé. Un mouvement du display LCD peut 
conduire à des dommages. 
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Comprimer les ressorts d’arrêt et retirer la 
fiche à 16 pôles avec le faisceau de câbles de 
la plaque conductrice flexible. 

Tirer le verrouillage de la fiche à 26 pôles et 
retirer de la plaque conductrice électronique la 
fiche avec le faisceau de câbles. 

Repose 
De façon analogue, mais en ordre inverse de la 
dépose. 

ECLAIRAGE DU DISPLAY, ECLAIRAGE DU 
COMPTEUR KILOMETRIQUE -REMPLACER 

Dépose 
Déposer le recouvrement du tableau de bord. 
Dévisser le boîtier des instruments. 

Important! Voir à ce sujet l’opération “lnstru- 
ment LCD complet - déposer et reposer 
ou remplacer”. 

Déposer en tournant au dos du boîtier des 
douilles, la douille avec les ampoules. 

. . 

B8912 

A = Eclairage display 

B = Eclairage du compteur kilométrique 

Repose 
De facon analogue, mais en ordre inverse de la 
dépose. 
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TEMOIN DE CONTROLE - REMPLACER 

Dépose 
Déposer le recouvrement du tableau de bord. 
Déposer le boitier des instruments. 

Important! Voir à ce sujet l’opération “lnstru- 
ment LCD complet - déposer et reposer 
ou remplacer”. 

Déposer en tournant au dos du boîtier des 
douilles, les clignotants (A) avec ampoules et 
déposer en dégrafant les ampoules des autres 
éclairages (8). 

88913 

Repose 
De facon analogue, mais en ordre inverse de la 
dépose. 

PLAQUETTE CONDUCTRICE - REMPLACER 

Dépose 
Déposer le recouvrement du tableau de bord, le 
boîtier des instruments et témoin de contrôle. 

Important! Voir à ce sujet l’opération “lnstru- 
ment LCD complet - déposer et repsoer 
ou remplacer”. 

Retirer du boulon d’arrêt au dos du boîtier 
la plaquette conductrice flexible. 

Repose 
De facon analogue, mais en ordre inverse de la 
dépose. 

88914 
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EMETTEUR D’IMPULSIONS DU TRAJET 

- REMPLACER 

Déposer 
Enlever la bande de retenue du faisceau de 
câbles. 
Séparer le faisceau de câbles de la connexion 
à fiches. 

Dévisser l’émetteur de fréquence de la boîte 
de vitesses. 

Enlever le capuchon d’obturation. 

Reposer 
De facon analogue, mais en ordre inverse de la 
dépose. 

Remarque 

Disposition émetteur d’impuisions et codification 

No pièce. 
No catalogue 

Code Impu Isions/ Boite 
rotation de vitesses 

Rapport 
essieu 

Pneus 

90 149 083 AH 6 MT 3,45 195170 RI4 
12 36267 205/60 R15 

90 149 084 AJ 7 AT 3,15 195/70 R14 
12 36268 205/60 R 15 
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MOTEURS ELECTRIQUES 

MOTEUR DE COMMANDE ELECTRIQUE DU TOIT 
OUVRANT EN ACIER A MANIVELLE - 
REMPLACER 

Le moteur plat à réducteur est livré comme ensem- 
ble avec l’appareil de commande et le faisceau de 
câbles. 

Important! 
Tous les moteurs plats à réducteurs sont réglés 
exactement pour la livraison (organe de commande). 
Un réglage ultérieur n’est donc pas nécessaire. 
Avant le montage, le couvercle du toit coulissant 
est à apporter en position de fermeture (p.ex. au 
moyen de la commande de secours). 

Dépose 
Débrancher le câble de masse de la batterie. 
Ouvrir la fermeture éclair de l’habillage intérieur. 
Déposer le commutateur basculant. 
Déposer l’éclairage intérieur. 

Dévisser le moteur. 
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Enlever le câble électrique. 

1 = câble de masse 
2 = connexion (faisceau de câbles) 

La repose se fait en ordre intierse de l’ordre de la 
dépose. 
Les moteurs plats à réducteurs sont marqués sur 
les véhicules Rekord-E, Senator et Monza. 
Repère sur carter de réducteur 
n = 11, valable pour Rekord-E et Senator 
n = 10, valable pour Monza 

Raccorder le câble de mdsse de la batterie 

Schéma électrique 

F12 = 
Ml3 = 
s35 = 

S36 = 

s57 = 

x2 = 

fusible 12 dans la boîte à fusibles (25 A) 
Moteur de toit coulissant 
Interrupteur final de toit coulissant 
(ouvrir, fermer) 
Interrupteur final de toit coulissant 
(soulever, rabattre) 
Interrupteur de toit coulissant (interrupteur basculant) 
(ouvrir, fermer, soulever, rabattre) 
Raccord de prise 

7 8 9 27077 12 16 77 18 19220 
67746 
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OUTILS SPECIAUX 

KM-209 Outil de démontage 

Pour le démontage des cosses rondes de 
diamètre 1,6 mm @I 

KM-390 Outil de montage 

Montage du moteur d’essuie-glace de hayon 

KM-560 Adaptateur 

Pour vérifier les éléments émetteurs sur 
l’ordinateur de bord Bosch 

::.“. . 
:. 9 [_5(92 

87700 

097009 Outil de démontage 

Pour le demontage des cosses rondes de diamè- 
tre 3,5 mm # 

Fournisseur: 
Firme AMP Deutschland GmbH 
Set~. Ampliversal 
Amperestrasse 7 - 11 
D-6070 Langen à Frankfurt 
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Pince à écarter à trois becs 

Pour le montage des pièces en tube en 
caoutchouc neuves 

Fournisseur: 
Firme Hellermann 
Siemenstr. 5 
D-2080 Pinneberg 
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