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1 Instructions
Notations spéciales, représentations
et pictogrammes
Au cours des présentes instructions, les différents états
de fait sont mis en valeur par des notations spéciales et
pictogrammes. Vous voudrez bien prendre connaissance
de leur signification et de l’action correspondante à
entreprendre dans les exemples suivants :
Notations spéciales et représentations
• Ce point (•) marque une énumération qui est introduite
par un titre.
– Si un trait en retrait (–) suit ce « point », cette
énumération est subordonnée au point noir.
Pictogrammes

Prescription
Cette note attire votre attention sur une prescription
légale. Son non-respect entraînera une suppression
de l’ABG (Homologation de type) de l’HYDRONIC et la
suppression de la garantie et responsabilité de la part de
la société J. Eberspächer GmbH & Co. KG.

Danger
Cette note attire votre attention sur une menace de
danger de mort et de blessures graves. Son non-respect
peut avoir pour conséquence des blessures corporelles
graves.
Î Cette flèche attire votre attention sur les mesures de
précaution correspondantes pour éliminer le danger.

Attention
Cette note attire votre attention sur une situation
dangereuse pour une personne et / ou le produit.
Son non-respect pourra avoir pour conséquence des
blessures corporelles et / ou un dommage de l’appareil.
Î Cette flèche attire votre attention sur les mesures de
précaution correspondantes pour éliminer le danger.

A suivre
Cette note vous donne des recommandations d’application et des astuces pratiques pour le service, le montage
et les réparations de l’HYDRONIC.
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Droit de responsabilité / Garantie
Le respect des prescriptions officielles et des notices de
sécurité sont conditions sine qua non pour avoir le droit
de faire valoir la responsabilité.
Leur non-respect ainsi que celui des notices de sécurité
entraînera une exemption de responsabilité de la part du
fabricant des appareils de chauffage.

Prévention contre les accidents
En règle générale, il faut suivre les prescriptions
générales de la prévention contre les accidents
et les instructions correspondantes de l’atelier
et de la protection de service.

1 Instructions
Informations importantes

Documentation de l’HYDRONIC

Domaine d’application de l’HYDRONIC

Contenu et but de la présente recherche des pannes et
instructions de réparation
Les présentes instructions servent à l’élimination de
pannes et à l’exécution des réparations sur l’HYDRONIC.
Les travaux afférents requis ne seront exécutés que
par du personnel formé à cet effet d’un partenaire
de service JE.

L’appareil de chauffage à eau HYDRONIC, indépendant
du moteur est destiné à être monté dans les véhicules
suivants en tenant compte de sa puissance de chauffage :
• véhicules automobiles de tout genre
• engins de chantier
• bateaux, navire et yachts (seulement appareils de
chauffage gazole).

Autre documentation de l’HYDRONIC

Attention
• L’appareil de chauffage ne sera utilisé et exploité que
pour le domaine d’application indiqué par le fabricant
dans le respect de toutes les « Instructions de service »
respectives jointes à chaque appareil de chauffage.
• Le montage des HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S – 12 Volts
dans des véhicules servant au transport de produits
dangereux selon GGVS / TRS003 / ADR / ADR99
n’est pas permis.
• Il est permis de monter l’HYDRONIC D 5 W S – 24 Volts
dans les véhicules utilisés pour le transport de produits
dangereux selon GGVS / TRS003 / ADR / ADR99.

Instructions de service
Les instructions de service donnent au client les informations requises en vue d’un service sûr de l’HYDRONIC.
Description technique / Instructions de montage
La description technique / Les instructions de montage
donnent au partenaire de service JE toutes les informations techniques requises en décrivant le montage
correct selon les prescriptions de l’HYDRONIC.
Liste des pièces de rechange
En cas de réparation, la liste des pièces de rechange
donne au partenaire de service JE les informations
requises pour la commande des pièces de rechange.

Affectation de l’HYDRONIC
• préchauffage, désembuage des vitres
• chauffage et conservation de la chaleur des :
– cabines du conducteur et de travail
– cabines de fret
– cabines de bateau
– cabines de transport de personnes et d’équipes
– moteurs de véhicules et groupes.
En raison de sa définition fonctionnelle, l’HYDRONIC
n’est pas permis pour les domaines d’applications suivants :
• Service continu longue durée,
par ex. pour préchauffage et chauffage de :
– pièces d’habitation
– garages
– baraques de travail, cabanes de week-end
et pavillons de chasse
– bateaux et semblables.

Première mise en service de l’HYDRONIC, voire
vérification du fonctionnement après une réparation
• Après le montage, voire une réparation de l’HYDRONIC,
il faudra purger soigneusement le circuit de l’agent refroidisseur ainsi que tout le système d’alimentation en
combustible en suivant les prescriptions du fabricant de
véhicule.
• Ouvrir tous les circuits de chauffage avant l’essai
(mettre les régulateurs de température sur « chaud »).
• Pendant la marche d’essai de l’HYDRONIC, prière de
vérifier l’étanchéité et la bonne assise de tous les
raccords d’eau et de combustible.
• Si pendant le service, l’HYDRONIC devait aller sur
panne, éliminer la panne à l’aide d’un dispositif de
diagnostic.
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1 Instructions
Prescriptions légales
Pour le montage dans les véhicules automobiles qui sont
soumis aux prescriptions d’homologation des véhicules
routiers (StVZO), une « homologation du type ( ABG)», est
délivrée avec une marque de conformité officielle sur la
plaque signalétique de l’appareil de chauffage.

HYDRONIC B 5 W SC
HYDRONIC D 5 W SC

S 288
S 274

Les prescriptions légales sont impératives dans le
domaine d’application des StVZO et devraient être
respectées aussi dans les pays qui n’ont pas de
prescriptions spéciales.
Lors du montage de l’appareil de chauffage par air chaud
dans des véhicules spéciaux, il faudra tenir compte des
prescriptions en vigueur pour de tels véhicules.

Prescriptions pour le montage
et les réparations
• L’année de la première mise en service doit être portée
durablement sur la plaque signalétique. Pour ce faire,
il y a 3 années d’indiquées dans le champ correspondant. L’année correspondante sera identifiée en
éliminant (en décollant) les deux autres années non
valables.
• Le montage sera exécuté selon les instructions de
montage. Il sera vérifié :
a) selon § 20 StVZO lors de l’essai d’homologation
b) selon § 21 StVZO lors de l’essai individuel ou
c) selon § 19 StVZO lors de l’expertise par un expert assermenté ou un contrôleur de la circulation routière,
expert automobile ou un employé conformément au
paragraphe 7.4.a de l’annexe du StVZO
et dans le cas de c) faire certifier en indiquant le
fabricant du véhicule, le type de véhicule et le numéro
d’identification sur la confirmation de réception
contenue dans la copie de l’ABG. La validité de
l’homologation du type en dépend. La confirmation de
réception sera toujours dans le véhicule.
• Lors du montage de l’appareil de chauffage dans des
véhicules spéciaux (par ex. véhicules destinés au
transport de produits dangereux), il faudra tenir compte
des prescriptions en vigueur pour de tels véhicules.
• Le montage dans une cabine de conducteur ou l’habitacle d’omnibus (KOM) de plus de 8 places assises en
plus de la place du conducteur n’est pas permis.
• L’autocollant portant l’indication « arrêter l’appareil de
chauffage avant de faire le plein » et livré en même
temps doit être installé au bon endroit dans le véhicule
(à proximité de la tubulure de remplissage du
carburant).

• L’ouverture de sortie doit être réalisée de telle sorte
qu’une bille de 16 mm de diamètre ne puisse pas y être
introduite.
• Les conduites des gaz d’échappement devront être
posées de telle sorte que la pénétration des gaz
d’échappement à l’intérieur du véhicule ne soit pas
possible.
• Les pièces de service importantes du véhicule ne
doivent pas être entravées dans leur fonctionnement.
• Le condensat ou de l’eau entrée ne doivent pas
s’accumuler dans la conduite des gaz d’échappement.
Des trous d’évacuation sont permis, ils doivent faire
écouler le liquide vers l’extérieur par des conduites
bien étanches passant par l’habitable.
• L’orifice du tube des gaz d’échappement doit être
installé vers le haut, sur le côté ou en cas de guidage
des gaz sous le fond de caisse jusqu’à proximité de la
limite latérale ou arrière de la cabine du chauffeur ou
du véhicule.
• L’air requis pour la combustion doit être aspiré de
l’extérieur.
• L’ouverture de l’entrée de combustion doit être conçue
de telle façon qu’une bille de 16 mm de diamètre ne
puisse pas y être introduite.
• Les conduites électriques, les appareils de commutation et de commande des appareils de chauffage
doivent être disposés dans le véhicule de telle sorte,
qu’ils puissent fonctionner parfaitement dans les
conditions normales de service.
Tous les appareils de chauffage ayant des conduites
aboutissant à l’extérieur doivent être étanches aux
projections d’eau au passage.
• Il faut que l’utilisateur puisse reconnaître facilement
l’état de service respectif (au moins en circuit ou hors
circuit).
• Pour ce qui est de la pose de conduites en plastique
et du montage de réservoirs complémentaires de
carburant, il faudra s’en tenir aux §§ 45 et 46 du StVZO.
Extrait des §§ 45 et 46 des StVZO :
– Sur les omnibus, il n’est pas permis d’avoir des
réservoirs de carburant ni dans l’habitacle ni dans
la cabine du conducteur.
Ils doivent être installés de telle sorte que lors d’un
incendie les sorties ne soient pas directement en
danger.
– Des conduites en plastique ne doivent pas se trouver
dans l’habitacle ni dans la cabine du conducteur des
omnibus.

Prescriptions de service
• L’appareil de chauffage doit être hors circuit lorsqu’on
prend du carburant.
• Le service de l’appareil de chauffage n’est pas permis
dans des locaux fermés, comme par ex. :
– garages
– garages souterrains
– parkings couverts.
A suivre
• La confirmation de réception est jointe
à la documentation de l’HYDRONIC.

6

1 Instructions
Notices de sécurité de montage
et de réparation de l’HYDRONIC

• Les conduites de combustible et les tubes des gaz
d’échappement doivent être fixés en toute sécurité
(valeur d’orientation recommandée : a des intervalles
de 50 cm) afin d’éviter des dommages dus aux
vibrations.

Danger
Risque de blessures, de brûlures et d’incendie !
• Avant de commencer tout travail sur l’HYDRONIC,
il faut déconnecter la batterie du véhicule.
• Il faut toujours mettre l’HYDRONIC hors circuit avant de
réaliser les travaux de réparation et laisser refroidir
toutes les pièces chaudes.

• Pour ce qui est des conduites électriques, il faudra
veiller à ce que leur isolation ne puisse pas être
endommagée par frottement, pliure, coincement ou
développement de chaleur.
• Le non-respect des spécifications légales, importantes
pour la sécurité et / ou le fonctionnement entraînera la
suppression de l’ABG de l’HYDRONIC et la suppression
de garantie et responsabilité de la part de la Sté.
J. Eberspächer GmbH & Co. KG.

Attention!
Notices importantes pour le montage et la réparation de
l’ HYDRONIC
• L’appareil de chauffage ne sera monté ou réparé que
par un partenaire de Servie JE autorisé par le fabricant,
conformément aux spécifications de la présente
documentation, ou éventuellement selon des
propositions spéciales de montage en cas de
réparation et de garantie.
• Les réparations effectuées par des tiers non autorisés
et / ou l’utilisation de pièces de rechange non-d’origine
sont dangereuses et pour cette raison non permises,
car elles entraînent la suppression de l’homologation
générale du type (ABG) de l’appareil de chauffage et
donc en ce qui concerne les véhicules automobiles
pourrait dans certaines circonstances entraîner le
retrait de l’autorisation d’exploitation (ABE) du véhicule.
• Les mesures suivantes ne sont pas permises :
– modification sur des pièces importantes pour le
chauffage,
– utilisation par la Sté Eberspächer de pièces
étrangères non homologuées,
– au montage ou en service, différences des
spécifications légales, de sécurité et / ou de fonctionnement importantes qui sont indiquées dans les
instructions de montage et de service.
Ceci est particulièrement valable pour le câblage
électrique (schémas de commande), l’alimentation en
carburant, le guidage d’air de combustion et des gaz
d’échappement.
• Lors du montage et des réparations, seuls des
accessoires d’origine et des pièces de rechange
d’origine seront utilisés.
• Pour la commande de l’HYDRONIC seuls les éléments
de commande autorisés par la Sté. Eberspächer seront
utilisés.
L’utilisation d’autres éléments de commande peut
entraîner des pannes de fonctionnement de l’appareil
de chauffage / du service de chauffage.

A suivre
D’autres « Notices de sécurité et remarques importantes
pour le montage et la réparation de l’HYDRONIC » sont
imprimées directement dans les paragraphes respectivement valables de la présente Recherche des pannes et
Instructions de réparation.

Notices de sécurité pour le service

Attention
• Ce n’est pas permis de faire fonctionner l’appareil de
chauffage là où des vapeurs ou poussières inflammables peuvent se constituer, par ex. à proximité de :
– stock de carburant
– stock de charbon
– stock de bois
– stock de céréales et semblables.
• La marche par inertie de l’HYDRONIC ne doit pas être
interrompue par l’actionnement du sectionneur de
batterie sauf en cas de mise hors circuit d’urgence.

Mise hors circuit d’urgence
(ARRET D’URGENCE)
Si, pendant le service, une mise hors circuit d’urgence
(ARRET D’URGENCE) s’avère nécessaire, prière de
procéder comme suit :
• Mettre l’HYDRONIC hors circuit par l’élément de
commande
ou
• Retirer les fusibles
ou
• Ouvrir le sectionneur de batterie
ou
• Déconnecter l’HYDRONIC de la batterie.

• Avant de remonter un appareil de chauffage dans un
autre véhicule, rincer à l’eau claire les pièces guidant
l’eau de l’appareil de chauffage.
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2 Fonction et Service
Vue en coupe HYDRONIC B 5 W S

1 moteur électrique

13 filtre de pot intégré à la pompe de dosage

2 appareil de commande

14 pompe de dosage

3 interface / connecteur à 8 pôles

15 tuyau d’échappement avec silencieux

4 relais de ventilateur

16 crayon

5 porte-fusibles

17 capteur de flamme

6 Mini-horloge

18 flexible d’air de combustion

7 ventilateur de combustion
8 pompe à eau

A

= gaz d’échappement

9 capteur de température

B

= combustible

10 chambre de combustion

V

= air de combustion

11 capteur de surchauffe

WA = sortie d’eau

12 échangeur thermique

WE = entrée d’eau
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2 Fonction et Service
Diagramme fonctionnel – HYDRONIC B 5 W S

Crayon

HYDRONIC Marche

Degré de réglage GRAND

HYDRONIC ARRET
Degré de
réglage PETIT Marche par inertie
MARCHE

8,0 V
7,8 V

Pompe de dosage

Ventilateur

GRAND

PETIT

GRAND

PETIT

Temps (s)

Ventilateur véhicule
MARCHE

Identification
de la flamme

Ventilateur du
véhicule ARRET

Diagramme de réglage – HYDRONIC B 5 W S

°C
100
arrêt
petit

arrêt
petit

80
grand

grand
marche

marche

60
grand

40
Ventilateur véhicule MARCHE
30
20

grand

Ventilateur véhicule ARRET
grand 5,0 KW
petit 1,5 KW
Temps
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2 Fonction et Service
Vue en coupe HYDRONIC D 5 W S

1 moteur électrique

13 filtre de pot intégré à la pompe de dosage

2 appareil de commande

14 pompe de dosage

3 interface / connecteur à 8 pôles

15 tuyau d’échappement avec silencieux

4 relais de ventilateur

16 crayon

5 porte-fusibles

17 capteur de flamme

6 Mini-horloge

18 flexible d’air de combustion

7 ventilateur de combustion
8 pompe à eau

A

= gaz d’échappement

9 capteur de température

B

= combustible

10 chambre de combustion

V

= air de combustion

11 capteur de surchauffe

WA = sortie d’eau

12 échangeur thermique

WE = entrée d’eau
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2 Fonction et Service
Diagramme fonctionnel – HYDRONIC D 5 W S

Pompe de dosage

Ventilateur

Crayon

HYDRONIC MARCHE

Degré de
réglage PETIT

Degré de réglage GRAND

HYDRONIC ARRET
Marche par inertie
MARCHE

8,0 V

GRAND

PETIT

GRAND

PETIT

Temps (s)
Ventilateur véhicule
MARCHE

Identification
de la flamme

Ventilateur du
véhicule ARRET

Regeldiagramm – HYDRONIC D 5 W S

°C
100
arrêt
petit

arrêt
petit

80
grand

grand
marche

marche

60
grand

40
Ventilateur véhicule MARCHE
30
grand

Ventilateur véhicule ARRET

20
grand 5,0 KW
petit 2,4 KW
Temps
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2 Fonction et Service
Description du fonctionnement

Dispositifs de commande et de sécurité

En fonction de la commutation, l’HYDRONIC peut servir
d’appareil de chauffage auxiliaire pur ou d’appareil de
chauffage combiné auxiliaire et d’appoint afin de
compenser un dégagement de chaleur trop faible du
moteur du véhicule.

• Si l’HYDRONIC ne s’allume pas dans les 90 s qui
suivent le transport du combustible, on recommencera
le démarrage comme décrit.
Si au bout de 90 nouvelles secondes après le transport
du combustible l’HYDRONIC ne s’allume toujours pas,
il y aura alors une mise hors circuit de panne.
Après un grand nombre d’essais de démarrage sans
succès, l’appareil de commande* sera verrouillé.

Mise en circuit du chauffage auxiliaire
Lors de la mise en circuit, l’affichage de service s’allume
sur l’élément de commande (mini-horloge, horloge
modulaire…).
La pompe à eau démarre et après un programme défini
avec pré-rinçage et préchauffage, le ventilateur de l’air
de combustion, le crayon et la pompe de dosage de
combustible mettent la combustion en marche.
Une fois qu’une flamme stable s’est constituée, le crayon
sera mis hors circuit par commande de temps.
Service de chauffage
L’HYDRONIC règle les degrés suivants en fonction du
besoin de chaleur :
GRAND
PETIT.
Les limites de température étant programmées fixes dans
l’appareil de commande.
Si les besoins de chaleur au degré « PETIT » sont si
faibles que la température de l’eau de refroidissement
atteint 85 °C, l’appareil règle en pause réglementaire. La
marche par inertie y fait suite pendant env. 130 secondes.
L’affichage de service est allumé et la pompe à eau continue aussi à fonctionner pendant la pause réglementaire.
Ventilation à l’arrêt par le commutateur « Chauffer /
ventiler »
Ventilation auxiliaire signifie : déclenchement possible du
ventilateur du véhicule directement par l’horloge de
présélection des appareils de chauffage – ou encore plus
judicieusement – par une radiotélécommande dans
l’environnement du service de chauffage afin d’alimenter
en air frais l’habitacle souvent surchauffé en été avant
que l’on ne démarre (câblage séparé).
Mise hors circuit forcée en service GGVS / TRS003 /
ADR / ADR99 – concernant seulement HYDRONIC
D 5 W S – 24 Volts
Sur les véhicules de transport de produits dangereux
(par ex. camions-citernes), il faut éteindre l’HYDRONIC
avant de pénétrer dans des zones dangereuses
(raffinerie, stations-service, entre autres).
En cas de non-respect, l’HYDRONIC s’arrête
automatiquement si :
• le moteur du véhicule est arrêté,
• un groupe complémentaire (entraînement auxiliaire
pour la pompe de décharge ou semblables) est mis en
circuit,
• une portière du véhicule est ouverte (seulement en
France).
Ensuite, le ventilateur marche brièvement par inertie
pendant 40 s au maximum.
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• Si la flamme s’éteint automatiquement pendant le
service, on démarrera à nouveau.
Si l’HYDRONIC ne s’allume pas dans les 90 s qui
suivent le départ du transport du combustible ou si elle
s’allume, mais s’éteint à nouveau dans les 15 mn qui
suivent, il y aura une mise hors circuit de panne.
Î La mise hors circuit de panne peut être supprimée en
mettant brièvement hors circuit et de nouveau en
circuit. Ne pas répéter l’opération plus de 2 fois !
• Si en surchauffe (manque d’eau, circuit d’eau de
refroidissement mal purgé), la capteur de surchauffe
réagit, l’amenée de carburant sera interrompue, il y a
alors une mise hors circuit de panne.
Une fois que la cause de la surchauffe est éliminée, ce
sera possible de faire démarrer à nouveau l’HYDRONIC
en mettant hors circuit et de nouveau en circuit.
(Condition : l’HYDRONIC est suffisamment refroidi,
température de l’eau de refroidissement < 70 °C).
Après un grand nombre de mises hors circuit en raison
de surchauffe, l’appareil de commande* est verrouillé.
• Si la limite de tension inférieure, voire supérieure est
atteinte, il y aura une mise hors circuit de panne.
• En cas de crayon défectueux ou de conduite électrique
à la pompe de dosage interrompue, l’HYDRONIC ne
démarrera pas.
• La vitesse du moteur du ventilateur est surveillée en
permanence. Si le moteur du ventilateur ne démarre
pas, s’il est bloqué ou si la vitesse tombe au-dessous
de 40% de la vitesse de consigne, il y aura une mise
hors circuit de panne au bout de 60 s.
* Lecture des défauts, voire élimination du verrouillage :
• par l’horloge modulaire
• par la radiotélécommande TP5.
En cas d’autres éléments de commande par le raccord
de :
• l’appareil de diagnostic
• Programme service après-vente KD 2000
(cf. pages 16 à 21).
A suivre
• En tant que protection contre la corrosion, il faut que
l’agent refroidisseur contienne toute l’année au moins
10% d’antigel.
• Lors de travaux de soudure électrique sur le véhicule,
pour protéger l’appareil de commande, il faudra
déconnecter le câble plus sur la batterie et le relier
à la masse.

3 Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques – HYDRONIC
Appareil de chauffage

B5WS

Agent de chauffage

D5WS

Eau, Liquide de refroidissement

Régulation du courant de chaleur

grand

petit

grand

petit

Courant de chaleur (Watts)

5000

1500

5000

2400

Consommation de combustible (l/h)

0,69

0,20

0,62

0,27

37

10

37

10

12 Volts

12 Volts

24 Volts

10,2 Volts

10,2 Volts

20,4 Volts

16 Volts

16 Volts

32 Volts

Puissance électrique moyenne absorbée
(Watts)

en service

au démarrage

110

en marche par inertie
Tension nominale
Plage de service
Limite inférieure de tension
Une protection contre la tension insuffisante incorporée
dans l’appareil de commande met l’appareil hors circuit
à env. 10 / 20 Volts
Limite supérieure de tension
Une protection contre la sur-tension incorporée dans
l’appareil de commande met l’appareil hors circuit
à env. 16 / 32 Volts
Pression de service permise

8

jusqu’à 2,5 bars surpression

Débit d’eau minimum de l’appareil de chauffage
Combustible
« Qualité du combustible et combustible à températures
basses » (cf. Instructions de service)

250 l/h
Essence,
courante dans le commerce
(DIN 51600 et
DIN EN 228)

Diesel,
courante dans le commerce
(DIN EN 590)
PME (DIN V 51606)
seul. à D 5 W S, 24 Volts

Température ambiante permisev
en service – HYDRONIC

–40 °C à +80 °C

–40 °C à +80 °C

en service – pompe de dosage

–40 °C à +20 °C

–40 °C à +80 °C

en stock – HYDRONIC / pompe de dosage
Degré d’antiparasitage

Poids
sans eau ni pièces ajoutées
avec pompe à eau et pompe de dosage

–40 °C à +105 °C
2 pour LW (grandes ondes)
5 pour UKW / KW / MW

env. 2,3 kg
env. 2,9 kg

Toutes les caractéristiques techniques ±10 %

Attention
Il faut que les caractéristiques techniques précitées
soient respectées, sinon des pannes de fonctionnement
seront possibles sur l’HYDRONIC.
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3 Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques – Pompe à eau
Tension nominale

12 Volts

24 Volts

Tension de service

9 Volts à 15 Volts

18 Volts à 32 Volts

16 Watts

12 Watts

Puissance électrique absorbée
Débit

820 l/h

Pression de refoulement

0,1 bar

Température de service

–40 °C à +135 °C

Poids

0,28 kg

Toutes les caractéristiques techniques ±10 %

Attention
Il faut que les caractéristiques techniques précitées
soient respectées, sinon des pannes de fonctionnement
seront possibles sur l’HYDRONIC.

Courbe de pompe
Pompe à eau – 12 Volts

Courbe de pompe
Pompe à eau – 24 Volts

Réf. de cde : 25 2217 25 00 00

Réf. de cde : 25 2218 25 00 00
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4 Recherche des pannes
En cas de pannes, commencer par vérifier :

Verrouillage de l’appareil de commande

• Si le câblage est défectueux
(court-circuit, interruption).

L’appareil de commande est verrouillé lors des pannes
suivantes :

• Contrôle visuel de :
– contacts corrodés
– fusibles défectueux
– conduites électriques, liaisons et raccords
défectueux
– guidage de gaz d’échappement
et d’air de combustion défectueux.

• Surchauffe
Si l’HYDRONIC surchauffe 10 fois de suite –
le code de panne 015 sera affiché
--> l’appareil de commande est verrouillé.

• Vérifier la tension de la batterie
– Tension de batterie < 10 Volts, la protection contre la
sous-tension a réagi sur l’HYDRONIC – 12 Volts.
– Tension de batterie < 20 Volts, la protection contre la
sous-tension a réagi sur l’HYDRONIC – 24 Volts.
• Vérifier l’alimentation en carburant.
• Lors du passage au service d’hiver :
Y-a-t-il encore du gazole d’été dans la conduite ?
• Vérifier l’alimentation en tension UBatt (cl. 30)
Débrancher le connecteur à 8 pôles S1 / B1 et mesurer
la tension qui se trouve dans le connecteur B 1 entre la
chambre 1 (câble 2,5² rt) et chambre 2 (câble 2,5² br).
En cas de différence avec la tension de batterie, vérifier
les fusibles, les conduites d’alimentation, le raccord à
la masse et le point d’appui Plus sur la batterie pour voir
s’il y a une chute de tension (corrosion / interruption).
• Vérifier le signal de mise en circuit (S+)
Débrancher le connecteur à 8 pôles S1 / B1 puis
appuyer sur la touche C qui se trouve sur l’élément de
commande.
Mesurer la tension en présence dans le connecteur B1
entre la chambre 7 (câble 0,5² ge) et la chambre 2
(câble 2,5² br).
S’il n’y a pas de tension, vérifier alors la conduite
d´alimentation (câble 0,5² ge), le fusible 5 A (pos. 2.7.1
cf. le schéma des connexions) et l’élément de
commande.
• Vérifier l’élément de commande (Horloge modulaire /
Mini-horloge)
Retirer le connecteur de l’élément de commande,
établir un pont entre le câble 0,5² rouge et le câble 0,5²
jaune.
S’il y a de la tension dans le connecteur B1 entre la
chambre 7 (câble 0,5² ge) et la chambre 2 (câble 2,5²
br), changer alors l’élément de commande.

• Trop d’essais de démarrage
Si l’HYDRONIC essaie 10 fois de suite de démarrer
sans succès – le code de panne 050 sera affiché
--> l’appareil de commande est verrouillé.

Supprimer le verrouillage de l’appareil
de commande
La suppression du verrouillage de l’appareil de
commande dépend du moyen de contrôle correspondant
et est décrit aux pages 16 à 21.

Moyens de contrôle
Pour interroger la mémoire des défauts dans l’appareil de
commande et le cas échéant pour effacer le verrouillage
de l’appareil de commande, on peut utiliser les moyens
de contrôle suivants :
Moyen de contrôle

Réf. de commande

• Appareil de diagnostic
(livrable jusqu’en 12.2001)
nécessaire en complément :
câble adaptateur

22 1512 89 00 00

• Appareil de diagnostic
(livrable à partir de 04.2002)
nécessaire en complément :
câble adaptateur
• Programme Service Après-Vente
KD 2000
nécessaire en complément :
câble adaptateur

22 1000 30 71 00
22 1529 89 00 00

22 1000 31 63 00

22 1524 89 00 00
22 1000 31 63 00

Dans la mesure où la conduite de diagnostic est
raccordée, les éléments de commande suivants peuvent
aussi être utilisés :
• horloge modulaire

22 1000 30 34 00

• radiotélécommande TP5

22 1000 32 01 00
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4 Recherche des pannes
Moyens de contrôle
L’appareil de commande électronique de l’HYDRONIC
peut mémoriser jusqu’à 5 défauts. Les défauts peuvent
être lus et affichés par l’un des dispositifs suivants à partir
de l’appareil de commande. En plus, c’est possible de
supprimer le verrouillage de l’appareil de commande.
• Appareil de diagnostic
Après le raccordement de l’appareil de diagnostic, le
fonctionnement, voire la panne seront affichés
numériquement au panneau. Pour le raccordement et
la manipulation de l’appareil de diagnostic, cf. pages
17 et 18. Pour le raccordement de l’appareil de
diagnostic, il faut un câble adaptateur.
Tableau des codes de pannes, cf. pages 22 à 26.

• Horloge modulaire dans le véhicule
Avec l’horloge modulaire, le fonctionnement, voire la
panne peuvent être affichés au panneau. Commande
de l’horloge modulaire, cf. page 19.
Tableau de code de panne, cf. pages 22 à 26.

Réf. de commande :
Appareil de diagnostic
Câble adaptateur

Réf. de commande :
Horloge modulaire

22 1529 89 00 00
22 1000 31 63 00

22 1000 30 34 00

• Programme Service Après Vente KD 2000
Après l’installation du programme du Service AprèsVente KD 2000 et le raccord de l’adaptateur ISO, la
fonction, voire la panne sera affichée numériquement
sur l’écran. Raccordement et manipulation de
l’adaptateur ISO, cf. page 20.
Pour le raccordement de l’adaptateur ISO, il faut un
câble adaptateur.
Tableau des codes de pannes, cf. pages 22 à 26.

• Radiotélécommande TP5
La radiotélécommande TP5 permet d’afficher la
fonction, voire la panne en numérique au panneau.
Pour la manipulation de la radiotélécommande TP5,
cf. page 21.
Tableau des codes de pannes, cf. pages 22 à 26.

Réf. de commande :
Adaptateur ISO
Câble adaptateur

Réf. de commande :
Radiotélécommande TP5 22 1000 32 01 00
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22 1524 89 00 00
22 1000 31 63 00

4 Recherche des pannes
Diagnostic des défauts à l’aide de l’appareil
de diagnostic
Appareil de diagnostic
Réf. de cde 22 1529 89 00 00
Pour raccorder l’appareil de diagnostic, il faut avoir un
câble adaptateur.
Câble adaptateur
Réf. de cde 22 1000 31 63 00

햲 Touche L – effacer la mémoire des défauts
햳 Touche L – effacer la mémoire des défauts
햴 Touche D – mise en et hors circuit de l’appareil
de chauffage, demander le diagnostic
햵 Touche e – retour, défaut F5 – F1, AF
햶 Touche f – avance, défaut AF, F1 – F5
햷 Panneau
L’appareil de commande électronique de l’HYDRONIC
peut mémoriser jusqu’à 5 défauts qui peuvent être lus et
affichés par l’appareil de diagnostic.
Le défaut actuel est affiché en tant que « AF » et un
nombre à 2 chiffres est toujours inscrit à l’emplacement
de mémoire F1.
Les défauts précédents sont déplacés aux emplacements
de mémoires F2 – F5, le contenu de l’emplacement de
mémoire F5 sera éventuellement écrasé.
Raccorder l’appareil de diagnostic
• Déconnecter la connexion à 8 pôles du faisceau de
câbles de l’HYDRONIC et raccorder le câble adaptateur.
• Puis, ensuite, raccorder l’appareil de diagnostic au
câble adaptateur.
Affichage au panneau :

Diagnostic des défaut impossible
Causes possibles :
– Câble adaptateur raccordé non-correctement.
– Appareil de commande défectueux ou pas en état de
diagnostiquer (pas d’appareil de commande universel).
Affichage des mémoires de défauts F1 – F5,
voire F5 – F1
• En appuyant, voire plusieurs fois sur les touches e ou
f, les différentes mémoires de défauts seront affichées
soit par ordre décroissant soit croissant.
Affichage au panneau :

par ex. : mémoire de défaut 2 /
code de panne 10
Interroger la mémoire des défauts
• Mettre l’HYDRONIC en circuit par la touche D qui se
trouve sur l’appareil de diagnostic
Affichage au panneau :

Seules les mémoires de défauts occupées avec un défaut
seront affichées.
Effacer les mémoires de défauts
• Eliminer la cause du défaut
• Appuyer simultanément sur les deux touches L jusqu’à
ce qui suit apparaisse au panneau :

• Après 8 s, l’affichage suivant apparaît au panneau :

pas de panne

défaut actuel
(par ex. code de panne 64)
Le code de panne, la description du défaut, la cause / les
mesures pour y remédier sont décrits aux pages 22 à 26.

• Si les mémoires de défauts sont effacées, le dernier
défaut actuel est affiché. Le défaut actuel ne sera remis
à 00 que lors d’un nouveau démarrage de l’HYDRONIC
– dans la mesure où il n’y a pas un nouveau défaut en
instance. Affichage au panneau :

HYDRONIC sans panne
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4 Recherche des pannes
Verrouillage de l’appareil de commande
• Surchauffe :
Si l’HYDRONIC surchauffe 10 fois de suite – défaut 012
– AF 015 sera affiché au panneau, c.-à-d. que
l’appareil de commande est verrouillé.
• Trop d’essais de démarrage :
Si l’HYDRONIC fait 10 démarrages de suite sans succès
– défaut 052 –, AF 050 sera affiché au panneau,
c.-à-d. que l’appareil de commande est verrouillé.
Supprimer le verrouillage de l’appareil de commande
• Effacer la mémoire de défaut comme décrit et mettre
l’HYDRONIC hors circuit par la touche D.
• Le verrouillage de l’appareil de commande est
supprimé et le diagnostic terminé.
Affichage au panneau :

햲
햳
햴
햵
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HYDRONIC
Câble adaptateur
Mini-horloge
Appareil de diagnostic

A suivre
Non seulement un élément défectueux entraîne un
affichage mais aussi une voie du courant défectueuse.

4 Recherche des pannes
Diagnostic des défauts par l’horloge
modulaire
Horloge modulaire
Réf. de commande 22 1000 30 34 00

햲
햳
햴
햵
햶
햷
L’appareil électronique de commande peut mémoriser
jusqu’à 5 défauts qui peuvent être lus et affichés par
l’horloge modulaire.
Le défaut actuel est affiché en tant que « AF » et est
toujours inscrit à l’emplacement de mémoire F1.
Le défauts précédents sont transférés aux ’emplacements
de mémoire F2 – F5, le contenu de l’emplacement de
mémoire F5 est éventuellement écrasé.

Touche a – heure
Touche p – présélection
Touche c – chauffer
Touche e – retour
Touche f – avance
Panneau avec affichage de défauts

Supprimer le verrouillage de l’appareil de commande
et effacer en même temps la mémoire de défaut
Condition :
Une liaison électrique de Kl. 15 (allumage) à l’horloge
modulaire, connecteur à 12 pôles, chambre 10.
• Appuyer sur la touche c
affichage au panneau :
le défaut actuel F15 ou F50.

Interroger la mémoire de défauts F1 – F5
Condition :
L’HYDRONIC est hors circuit.
• Appuyer sur la touche c --> HYDRONIC est mis en
circuit.

• Appuyer sur la touche a, la maintenir enfoncée et
appuyer sur la touche P dans les 2 secondes.
L’horloge modulaire se trouve maintenant dans le
programme « Interroger la mémoire de défaut ».
• Mettre l’allumage (KL 15) hors circuit.

• Appuyer sur la touche a et la maintenir enfoncée, puis
dans les 2 secondes appuyer sur la touche P.
Affichage au panneau :
AF = défaut actuel
nombre à 3 chiffres = code de panne
c clignote.
• Appuyer sur la touche f, voire plusieurs fois, les
mémoires de défauts F1 à F5 sont affichés.
A suivre
Les codes de panne, la description des défauts, la cause
/ les mesures pour y remédier sont indiqués aux pages 22
à 26.

• Appuyer en même temps sur la touche a et la touche
P, en plus mettre l’allumage (Kl.15) en circuit et attendre jusqu’à ce qu’apparaisse au panneau ce qui suit :
Affichage au panneau après allumage « MARCHE » :

Affichage clignote, le symbole
du chauffage ne clignote pas.
• Mettre HYDRONIC hors circuit, puis en circuit à
l’appareil de commande est déverrouillé, l’HYDRONIC
démarre à nouveau.
Affichage au panneau après la mise hors puis en
circuit, et la nouvelle interrogation de la mémoire
des défauts :

Affichage clignote, Symbole
de chauffage ne clignote pas

19

4 Recherche des pannes
Diagnostic des défauts à l’aide du
programme Service Après-Vente KD 2000
Programme service après-vente KD 2000
Réf. de cde 22 1524 89 00 00
Pour le raccordement de l’adaptateur ISO, il faut un câble
adaptateur.
Réf. de cde 22 1000 31 63 00
L’appareil de commande électronique peut mémoriser
jusqu’à 5 défauts. Les défauts peuvent être lus et affichés
à l’aide de l’adaptateur ISO et du logiciel KD 2000.

Raccorder l’adaptateur ISO
• Déconnecter le faisceau de câbles de l’HYDRONIC.
• Raccorder le câble adaptateur sur le faisceau de
câbles, comme indiqué sur le schéma.
• Raccorder le câble adaptateur sur l’adaptateur ISO.
• Relier le câble de liaison SUB-D au PC à l’aide de
l’adaptateur ISO.
A suivre
Respecter impérativement l’ordre des opérations!

햲
햳
햴
햵
햶
20

HYDRONIC
Câble adaptateur
Mini-horloge
Câble de liaison SUB-D
Adapteur ISO

Installer le logiciel KD 2000 sur le PC
• Insérer le CD ROM dans le lecteur de CD.
• Faire démarrer le fichier « setup.exe » par un double
clic et suivre les instructions du programme SETUP.

Interroger la mémoire de défauts F1 à F5 / effacer, voire
supprimer le verrouillage de l’appareil de commande
• Faire démarrer le logiciel KD 2000 sur le PC :
– sur le Desktop --> double clic sur l’icône « KD 2000 »
– sélectionner le type d’appareil de chauffage
– actionner le bouton « GO ».
• Effacer la mémoire des défauts, voire supprimer le
verrouillage de l’appareil de commande :
– actionner le bouton « effacer mémoire des défauts »
--> les défauts F1 – F5 sont effacés et l’appareil de
commande est déverrouillé.

Terminer diagnostic
• Actionner le bouton « STOP » --> l’interrogation de la
mémoire des défauts est terminée.

4 Recherche des pannes
Diagnostic de défauts à l’aide
de la radiotélécommande TP5
Télécommande radio TP5
Réf. de cde 22 1000 32 01 00

Touche pour activer / désactiver l’élément mobile
Touche pour le réglage du temps en avant
Touche pour le réglage du temps en arrière
(à rebours)
Touche pour activer les possibilités de réglage
Touche pour MARCHE / ARRET du chauffage /
ventiler ; activer / désactiver le temps de présélection.

S’il y a des pannes sur l’appareil de chauffage pendant le
service, celles-ci seront affichées par « Err » après
l’activation de l’élément mobile.
A suivre
Le diagnostic pourra être réalisé à condition que la
conduite de diagnostic (bleu / blanc) soit reliée
à l’élément stationnaire et au faisceau de câbles de
l’appareil de chauffage.
Pour ce faire, tenir compte du schéma des connexions de
la radiotélécommande TP5 et de l’appareil de chauffage.
Remarque :
Si la conduite de diagnostic (bleu / blanc) n’est pas
raccordée, le menu « Diagnostic » est bloqué.

Après que la conduite de diagnostic (bleu / blanc) a été
raccordée et que les premiers protocoles sont arrivés sur
l’élément stationnaire, le diagnostic pourra être réalisé à
l’aide de l’élément mobile de la radiotélécommande TP5.
Le défaut actuel « F0 » est affiché. Les défauts mémorisés
« F1 » à « F5 » peuvent être interrogés.
La panne sera éliminée conformément à la recherche
des pannes et aux instructions de réparation de l’appareil
de chauffage. Exemple :
• « F0 - - »= service sans pannes
• « F0 11 »= défaut actuel 11
• « F1 10 »= défaut 10 mémorisé dans la mémoire
des défauts 1 (« F1 »).
Code de pannes, description des défauts, causes /
mesures d’élimination sont décrits aux pages 22 à 26.

Interroger / effacer la mémoire des défauts
.
Activer l’élément mobile par la touche
Mettre l’appareil de chauffage en circuit par la touche
. En appuyant deux fois sur la touche
, vous
arriverez dans le menu de réglage : Heure – l’heure
clignote au panneau.

Appeler les mémoires de défauts 1 à 5 à l’aide des
touches
et
.

Effacer la mémoire des défauts / Supprimer le verrouillage
de l’appareil de commande. Effacer la mémoire des
.
défauts à l’aide de la touche
Appuyer sur la touche env. 2 s – jusqu’à ce que
l’affichage suivant apparaisse au panneau :

Appuyer sur la touche

.

Appuyer sur la touche

.
.

Appuyer 2 fois sur la touche
Appuyer sur la touche
Appareil de chauffage
avec panne :

env. 2 s
Pour confirmer, appuyer sur la touche
s’allume au panneau – la mémoire des
jusqu’à ce que
défauts est effacée.

.
Appareil de chauffage
sans panne :

A suivre
S’il faut que la mémoire des défauts soit effacée plus tard,
il faudra répéter l’opération toute entière.
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4 Recherche des pannes
Code de
pannes /
Affichage

Description du défaut

Explications
• Mesures d’élimination

010

Surtension – mise hors circuit

La surtension est au moins 20 secondes sans interruption sur
l’appareil de commande à HYDRONIC sans fonction.
• Débrancher la connexion B1/S1, faire démarrer le moteur
du véhicule, mesurer la tension dans le connecteur B1
entre la chambre 1 (câble 1,5² rt) et la chambre 2 (câble
2,5² br).
Si la tension est > 15 / 32 volts, vérifier alors le régulateur
de la dynamo, voire la batterie.

011

Dépression – mise hors circuit

La dépression est au moins 20 secondes sans interruption
sur l’appareil de commande à HYDRONIC sans fonction.
• Débrancher la connexion B1/S1, le moteur du véhicule est
hors circuit, mesurer la tension dans le connecteur B1
entre la chambre 1 (câble 1,5² rt) et la chambre 2 (câble
2,5² br).
Si la tension est < 10 / 20 volts, vérifier alors les fusibles, les
conduites d’alimentations, les liaisons à la masse et le
point d’appui Plus sur la batterie pour voir s’il y a chute de
tension (corrosion).

012

Surchauffe
(logiciel – valeur limite)

Température sur la capteur de surchauffe >125 °C.
• Vérifier le circuit de l’eau :
– Vérifier tous les raccords de flexible au niveau de
l’étanchéité.
– Un étranglement est-il incorporé dans le circuit d’eau ?
– Lors du montage du thermostat et du clapet anti-retour,
a-t-on fait bien attention au sens de passage ?
– Le circuit d’eau est-il soigneusement purgé ?
– Vérifier le fonctionnement de la pompe à eau.
• Vérifier la capteur de température et la capteur de surchauffe, le cas échéant remplacer – pour les valeurs de
contrôle, cf. page 36.

014

Surchauffe possible reconnue
(évaluation de la différence)

Différence des valeurs de température de la sonde de
surface et de celle de température >25 K.
Cet affichage du code de panne apparaîtra à condition que
l’HYDRONIC soit en service et que la température de l’eau ait
atteint au moins 80 °C sur la capteur de surchauffe.
• Vérifier le circuit d’eau :
– Vérifier tous les raccords de flexible au niveau de
l’étanchéité.
– Un étranglement est-il incorporé dans le circuit d’eau ?
– Lors du montage du thermostat et du clapet anti-retour,
a-t-on fait bien attention au sens de passage ?
– Le circuit d’eau est-il soigneusement purgé ?
– Vérifier le fonctionnement de la pompe à eau.
• Vérifier la capteur de température et la capteur de
surchauffe, le cas échéant remplacer – pour les valeurs de
contrôle, cf. page 36.

015

Service bloqué – nombre permis
de 10 surchauffes possibles sont
dépassées

L’appareil de commande est verrouillé.
• Déverrouillage de l’appareil de commande en effaçant la
mémoire des défauts (cf. pages 17 à 20).
• Vérifier le circuit d’eau :
– Vérifier tous les raccords de flexible au niveau de
l’étanchéité.
– Un étranglement est-il incorporé dans le circuit d’eau ?
– Lors du montage du thermostat et du clapet anti-retour,
a-t-on fait bien attention au sens de passage ?
– Le circuit d’eau est-il soigneusement purgé ?
– Vérifier le fonctionnement de la pompe à eau.
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4 Recherche des pannes
Code de
pannes /
Affichage

Description du défaut

Explications
• Mesures d’élimination

017

Surchauffe identifiée –
ARRET URGENCE
(matériel-valeur limite)

Température sur la sonde surchauffe >130 °C.
• Vérifier le circuit d’eau :
– Vérifier tous les raccords de flexible au niveau de
l’étanchéité.
– Un étranglement est-il incorporé dans le circuit d’eau ?
– Lors du montage du thermostat et du clapet anti-retour,
a-t-on fait bien attention au sens de passage ?
– Le circuit d’eau est-il soigneusement purgé ?
– Vérifier le fonctionnement de la pompe à eau.
• Vérifier la capteur de température et la capteur de
surchauffe, le cas échéant remplacer – pour les valeurs de
contrôle, cf. page 36.

020

Crayon – interruption

021

Sortie crayon – court-circuit, surcharge
ou court-circuit à la masse

• Vérification du fonctionnement du crayon à l’état monté,
pour ce faire, déclipser du connecteur à 14 pôles, la
chambre 9, le câble 1,5² ws et de la chambre 12, le câble
1,5² br. Brancher une tension de 8 / 18 V ±0,1 V sur le
crayon et mesurer la force du courant au bout de 25 s.
Si on relève les valeurs suivantes, le crayon est OK, mais si
les valeurs sont différentes, remplacer le crayon.
Crayon 8 Volts – courant = 8,5 A
+ 1A
• Si le crayon est OK, vérifier si le faisceau
de conduites du
-1,5 A
crayon présente des dommages.

Attention
Sur l’HYDRONIC – 12 Volts, effectuer le
contrôle du fonctionnement avec maxi. 8
Volts. Sur l’HYDRONIC – 24 Volts, effectuer
le contrôle du fonctionnement avec maxi.
18 Volts. Si les valeurs de tension sont
dépassées, le crayon sera détruit.
Î Faire attention à la résistance aux
courts-circuits de l’appareil du réseau.
030

Vitesse du moteur du ventilateur air
de combustion en dehors de la plage
permise

Attention
Sur l’HYDRONIC – 12 Volts, effectuer la
vérification du fonctionnement avec
maxi. 8,2 Volts + 0,2 Volt.
Sur l’HYDRONIC – 24 Volts, effectuer la
vérification du fonctionnement avec maxi.
15 Volts + 0,2 Volt. Veiller au bon raccordement des conduites Plus et Moins.
Î Faire attention à la résistance aux
courts-circuits de l’appareil du réseau.
031

Moteur du ventilateur air de combustion –
interruption

Attention
Sur l’HYDRONIC – 12 Volts, effectuer la
vérification du fonctionnement avec
maxi. 8,2 Volts + 0,2 Volt.
Sur l’HYDRONIC – 24 Volts, effectuer la
vérification du fonctionnement avec maxi.
15 Volts + 0,2 Volt. Veiller au bon raccordement des conduites Plus et Moins.
Î Faire attention à la résistance aux
courts-circuits de l’appareil du réseau.

La roue du ventilateur ou le moteur du ventilateur air de
combustion bloquent (gelés, encrassés, durs, le faisceau de
conduites frotte sur l’extrémité de l’arbre…).
• Eliminer le blocage.
• Mesurer la vitesse du moteur du ventilateur air de combustion avec maxi. 8,2 / 15 Volts + 0,2 Volt, pour ce faire,
déclipser du connecteur à 14 pôles, chambre 14, le câble
0,75² br et de la chambre 13 le câble 0,75² sw.
Apposer un repère sur l’extrémité de l’arbre du moteur du
ventilateur air de combustion et mesurer la vitesse avec un
appareil de mesure de régime sans contact (cf. page 33).
Si la vitesse mesurée est <10000 t.p.m. remplacer alors le
ventilateur air de combustion.
Si la vitesse mesurée est >10000 t.p.m. remplacer alors
l’appareil de commande.
• Vérifier si le faisceau de conduites du moteur du ventilateur
air de combustion est bien posé et s’il présente des
dommages.
• Mesurer la vitesse du moteur du ventilateur air de combustion avec maxi. 8,2 / 15 Volts + 0,2 Volt, pour ce faire,
déclipser du connecteur à 14 pôles, chambre 14, le câble
0,75² br et de la chambre 13 le câble 0,75² sw.
Apposer un repère sur l’extrémité de l’arbre du moteur du
ventilateur air de combustion et mesurer la vitesse avec un
appareil de mesure de régime sans contact (cf. page 33).
Si la vitesse mesurée est <10000 t.p.m. remplacer alors le
ventilateur air de combustion.
Si la vitesse mesurée est >10000 t.p.m. remplacer alors
l’appareil de commande.
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Code de
pannes /
Affichage
032

038

Description du défaut

Explications
• Mesures d’élimination

Moteur ventilateur air de combustion –
court-circuit, surcharge ou court-circuit
à la masse

Attention
Sur l’HYDRONIC – 12 Volts, effectuer la
vérification du fonctionnement avec
maxi. 8,2 Volts + 0,2 Volt.
Sur l’HYDRONIC – 24 Volts, effectuer la
vérification du fonctionnement avec
maxi. 15 Volts + 0,2 Volt. Veiller au bon
raccordement des conduites Plus et
Moins.
Î Faire attention à la résistance aux
courts-circuits de l’appareil du
réseau.

La roue du ventilateur ou le moteur du ventilateur air de
combustion bloquent (gelés, encrassés, durs, le faisceau de
conduites frotte sur l’extrémité de l’arbre…).
• Eliminer le blocage.
• Avant de vérifier le fonctionnement du moteur du ventilateur
air de combustion, réaliser une mesure de résistance entre
le carter et la conduite de raccordement.
Si la résistance mesurée est < 2 kΩ, il y a alors court-circuit
à la masse – remplacer le ventilateur air de combustion.
Si la résistance mesurée est > 2 kΩ, il faut alors mesurer la
vitesse du moteur du ventilateur air de combustion.
• Mesurer la vitesse du moteur du ventilateur air de combustion avec max. 8,2 / 15 Volts + 0,2 Volt, pour ce faire,
déclipser du connecteur à 14 pôles, chambre 14, le câble
0,75² br et de la chambre 13 le câble 0,75² sw.
Apposer un repère sur l’extrémité de l’arbre du moteur du
ventilateur air de combustion et mesurer la vitesse avec un
appareil de mesure de régime sans contact (cf. page 33).
Si la vitesse mesuré est <10000 t.p.m. remplacer alors le
ventilateur air de combustion.
Si la vitesse mesurée est >10000 t.p.m. remplacer alors
l’appareil de commande.

Déclenchement du relais du ventilateur
du véhicules – interruption

• Vérifier la conduite électrique au relais, éliminer une
interruption, le cas échéant remplacer le relais.

A suivre
Ce code de perturbations n'est pas affiché par toutes les versions d'appareils
de chauffage.
039

Déclenchement du relais du ventilateur
du véhicule, court-circuit, surcharge ou
court-circuit à la masse

• Tirer le relais, le code de panne 038 sera alors affiché.
Si le relais est défectueux, le remplacer.

041

Pompe à eau – interruption

• Vérifier si la conduite à la pompe à eau est bien continue,
pour ce faire, déclipser du connecteur à 14 pôles, chambre
10 le câble 0,5² br et de la chambre 11, le câble 0,5² vi.
Eliminer l’interruption, le cas échéant remplacer la pompe
à eau.

042

Pompe à eau – court circuit, surcharge
ou court-circuit à la masse

• Déconnecter la liaison par connecteur dans le faisceau de
câbles « Pompe à eau », si le code de panne 041 est alors
affiché, la pompe à eau est défectueuse – la remplacer.

047

Pompe de dosage – court-circuit,
surcharge ou court-circuit à la masse

• Déconnecter la liaison par connecteur dans le faisceau de
câbles « Pompe de dosage », si le code de panne 048 est
alors affiché, la pompe de dosage est défectueuse – la
remplacer.

048

Pompe de dosage – interruption

• Vérifier si le faisceau de câbles de la pompe de dosage est
bien continu. Eliminer une interruption, le cas échéant
remplacer la pompe de dosage.

050

Blocage du service en raison de trop
d’essais de démarrage (10 essais, et en
plus une répétition du démarrage pour
chaque essai de démarrage

Trop d’essais de démarrage, l’appareil de commande est
verrouillé.
• Déverrouillage de l’appareil de commande en effaçant la
mémoire des défauts (cf. pages 17 à 20).
• Vérifier la quantité de combustible et l’alimentation en
carburant, cf. page 37.
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Code de
pannes /
Affichage

Description du défaut

Explications
• Mesures d’élimination

051

Dépassement du temps –
soufflage à froid

Au démarrage, la sonde de flamme indique une température
>70 °C pendant plus de 240 s.
• Vérifier le guidage des gaz d’échappement et de l’air de
combustion.
• Vérifier la sonde de flamme – valeurs de contrôle, cf. page 32.

052

Dépassement du temps de sécurité

• Vérifier le guidage des gaz d’échappement et de l’air de
combustion.
• Vérifier la quantité de combustible et l’alimentation en
carburant, cf. page 37.
• Nettoyer le filtre installé dans la tubulure de la pompe de
dosage, le cas échéant remplacer.

053

Interruption de flammes du degré
de réglage « grand »

056

Interruption de flammes du degré
de réglage « petit »

Avertissement: Lors d’une interruption de flamme du degré
de réglage « grand », voire « petit » et s’il y encore des essais
de démarrage permis, l’HYDRONIC fera un nouveau démarrage, le cas échéant avec répétition du démarrage. Si le
nouveau démarrage, voire la répétition de démarrage a
réussi, l’affichage du code de panne sera effacé.
Panne (parce qu’un nouvel essai de démarrage n’est plus
permis)
• Vérifier le guidage des gaz d’échappement et de l’air de
combustion.
• Vérifier la quantité de combustible et l’alimentation en
carburant, cf. page 37.
• Vérifier la sonde de flamme – cf. code de panne 064 et 065.

060

Capteur de température – interruption
A suivre
La vérification avec un pont dans le
connecteur à 14 pôles ne pourra être
réalisée que si l’HYDRONIC est encore
monté dans le véhicule ou si un banc
d’essais est disponible.

061

Capteur de température – court-circuit,
surcharge ou court-circuit à la masse
A suivre
La vérification avec un pont dans le
connecteur à 14 pôles ne pourra être
réalisée que si l’HYDRONIC est encore
monté dans le véhicule ou si un banc
d’essais est disponible.

064

Sonde de flamme – interruption
A suivre
La vérification avec un pont dans le
connecteur à 14 pôles ne pourra être
réalisée que si l’HYDRONIC est encore
monté dans le véhicule ou si un banc
d’essais est disponible.

• Démonter l’appareil de commande et contrôler si le câble
de raccordement de la capteur de température présente
des dommages. Si le faisceau de conduites est OK, courtcircuiter alors la capteur de température – poser le câble
dans le connecteur à 14 pôles de la chambre 3 à la 4.
Mettre HYDRONIC en circuit :
– Si le code de panne 061 est affiché, alors, démonter et
vérifier la capteur de température, cf. page 36.
– Si le code de panne 060 est toujours affiché, alors,
vérifier l’appareil de commande, le cas échéant
remplacer l’appareil de commande.
• Démonter l’appareil de commande et contrôler si le câble
de raccordement de la capteur de température présente
des dommages. Si le faisceau de conduites est OK, tirer
alors le connecteur à 14 pôles qui se trouve sur l’appareil
de commande, déclipser le câble 0,5² bl. de la chambre 3
et le câble 0,5² bl de la chambre 4.
Brancher le connecteur à 14 pôles sur l’appareil de
commande et mettre HYDRONIC en circuit :
– Si le code de panne 060 est affiché, alors, démonter et
vérifier la capteur de température, cf. page 36.
– Si le code de panne 061 est toujours affiché, alors,
vérifier l’appareil de commande, le cas échéant
remplacer l’appareil de commande.
• Démonter l’appareil de commande et contrôler si le câble
de raccordement de la capteur de température présente
des dommages. Si le faisceau de conduites est OK, courtcircuiter alors la capteur de température – poser le câble
dans le connecteur à 14 pôles de la chambre 1 à la 2.
Mettre HYDRONIC en circuit :
– Si le code de panne 065 est affiché, alors démonter et
vérifier la capteur de température, cf. page 32.
– Si le code de panne 064 est toujours affiché, alors vérifier
l’appareil de commande, le cas échéant remplacer
l’appareil de commande.
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Affichage
065

Description du défaut

Explications
• Mesures d’élimination

Capteur de flamme – court-circuit,
surcharge ou court-circuit à la masse

• Démonter l’appareil de commande et contrôler si le câble
de raccordement de la capteur de température présente
des dommages. Si le faisceau de conduites est OK, tirer
alors le connecteur à 14 pôles qui se trouve sur l’appareil
de commande, déclipser le câble 0,5² bl de la chambre 1 et
le câble 0,5² bl de la chambre 2.
Brancher le connecteur à 14 pôles sur l’appareil de
commande et mettre HYDRONIC en circuit :
– Si le code de panne 064 est affiché, alors démonter et
vérifier la capteur de température, cf. page 32.
– Si le code de panne 065 est toujours affiché, alors vérifier
l’appareil de commande, le cas échéant remplacer
l’appareil de commande.

A suivre
La vérification avec un pont dans le
connecteur à 14 pôles ne pourra être
réalisée que si l’HYDRONIC est encore
monté dans le véhicule ou si un banc
d’essais est disponible.

071

Surchauffe – interruption
A suivre
La vérification avec un pont dans le
connecteur à 14 pôles ne pourra être
réalisée que si l’HYDRONIC est encore
monté dans le véhicule ou si un banc
d’essais est disponible.

072

Capteur de surchauffe – court-circuit,
surcharge ou court-circuit à la masse
A suivre
La vérification avec un pont dans le
connecteur à 14 pôles ne pourra être
réalisée que si l’HYDRONIC est encore
monté dans le véhicule ou si un banc
d’essais est disponible.

090

• Démonter l’appareil de commande et contrôler si le câble
de raccordement de la capteur de température présente
des dommages. Si le faisceau de conduites est OK, courtcircuiter alors la capteur de température – poser le câble
dans le connecteur à 14 pôles de la chambre 5 à la 6.
Mettre HYDRONIC en circuit :
– Si le code de panne 072 est affiché, alors démonter et
vérifier la capteur de température, cf. page 36.
– Si le code de panne 071 est toujours affiché, alors vérifier
l’appareil de commande, le cas échéant remplacer
l’appareil de commande.
• Démonter l’appareil de commande et contrôler si le câble
de raccordement de la capteur de température présente
des dommages. Si le faisceau de conduites est OK, tirer
alors le connecteur à 14 pôles qui se trouve sur l’appareil
de commande, déclipser le câble 0,5² bl de la chambre 5 et
le câble 0,5² bl de la chambre 6.
Brancher le connecteur à 14 pôles sur l’appareil de commande et mettre HYDRONIC en circuit :
– Si le code de panne 071 est affiché, alors démonter et
vérifier la capteur de température, cf. page 36.
– Si le code de panne 072 est toujours affiché, alors vérifier
l’appareil de commande, le cas échéant remplacer
l’appareil de commande.

Appareil de commande défectueux

Remplacer l’appareil de commande.

Tension de panne extérieure

Panne de l’appareil de commande par des tensions parasites
du réseau du bord, causes possibles :
mauvaises batteries, appareils de recharge, autres sources
de parasites ;
Eliminer les tensions parasites.

092–103
091

Pannes que le système de diagnostic n’affiche pas
Description des défauts

HYDRONIC ne démarre pas
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Explications
• Mesures d’élimination
Aussitôt après la mise en circuit de l’HYDRONIC, la pompe
à eau et le ventilateur du véhicule démarrent.
• Démonter la capteur de température et la vérifier, cf. page 36.
Après la mise en circuit de l’HYDRONIC le ventilateur du
véhicule démarre – fonction « Ventilation arrêt » est activée.
• Régler le commutateur « chauffer / ventiler » sur « chauffer ».

5 Instructions de réparation
Instructions de réparation
Les travaux de réparation permis sur l’HYDRONIC sont
décrits au chapitre « Instructions de réparation ».
Celles-ci fait la différence spécialement entre les
variantes essence et gazole quand ce sont des étapes
de réparation différentes.
En cas de travaux de réparations importants, il sera
judicieux de démonter l’HYDRONIC.
Le remontage de l’HYDRONIC sera réalisé dans le sens
inverse des opérations, le cas échéant suivre les nota
complémentaires.

Outil de déverrouillage AMP
L’outil de déverrouillage AMP sert à enlever les prises
femelles d’un boîtier de connexion.
Vous pouvez commander cet outil de déverrouillage
directement chez Eperspächer GmbH & Co. KG,
• Micro-Timer
Réf. de commande : 206 00 205.
• Junior-Power-Timer
Réf. de commande : 206 00 204

A suivre
Une fois tous les travaux terminés sur l’HYDRONIC , il faudra effectuer une vérification du fonctionnement (page 5).

Avant d’effectuer des travaux sur
l’HYDRONIC, prière de suivre les notices
de sécurité suivantes :

Outil de déverrouillage AMP

Danger
Risque de blessure, de brûlure et d’empoisonnement!
• Toujours mettre HYDRONIC hors circuit auparavant et
le laisser refroidir.
• Débrancher la batterie.
• Réduire la surpression dans le système de refroidissement en ouvrant le couvercle du radiateur.
• HYDRONIC ne doit pas fonctionner dans des salles
fermées telles que garages ou ateliers.
Exception :
Aspiration en place des gaz d’échappement directement sur l’orifice du tube des gaz d’échappement.

Remonter l’HYDRONIC dans le véhicule
Lors du remontage de l’ HYDRONIC , il faut que la vis de
fixation M6 x 100 soit renouvelée.
Réf. de cde 100 10 037.
Couple de serrage : 6 +0,5 Nm.

A suivre
• Il faudra renouveler les joints d’étanchéité des éléments
démontés.
• Lors des travaux de réparation, examiner toutes les
pièces au niveau des dommages et le cas échéant
les remplacer.
• Examiner si les contacts de connecteurs, les
connexions et les conduites sont corrodés ou
endommagés et le cas échéant les remettre en état.
• En cas de pièces de rechange, seules des pièces de
rechange d’origine Eberspächer seront utilisées.
• Après des travaux sur le circuit de l’agent refroidisseur,
il faudra en vérifier le niveau, le cas échéant en
remettre conformément aux indications du fabricant du
véhicule. Ensuite, il faudra purger le circuit de l’agent
refroidisseur.
• Le service, voire le fonctionnement par inertie de
l’HYDRONIC ne sera arrêté qu’en cas d’urgence par
l’interruption du courant de batterie
(cf. « ARRET D’URGENCE », page 7).
(Risque de surchauffe de l’HYDRONIC).

햲 porte-outil
햳 HYDRONIC
햴 vis de fixation

27

5 Instructions de réparation
Plan d’ensemble
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5 Instructions de réparation
HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S
1 revêtement
2 ventilateur air de combustion avec couvercle
3 couvercle du ventilateur – couvercle pour le ventilateur d’air de combustion
4 chambre de combustion avec tube de flamme
5 échangeur thermique
6 appareil de commande
7 capot du moteur – capot pour moteur électrique
8 couvercle du revêtement – couvercle pour le revêtement
9 tubulure droite
10 tubulure 90°
11 joint torique 16 x 2
12 bague dentelée
13 joint d’étanchéité entre revêtement et ventilateur air de combustion
14 joint torique 74 x 3
15 crayon avec faisceau de conduites
16 tubulure du crayon
17 joint d’étanchéité entre chambre de combustion avec tube de flamme et échangeur thermique
18 revêtement extérieur avec joints toriques pour le crayon
19 capteur surveillance de flamme
20 support de tubulure
21 faisceau de conduites capteur
22 embout pour faisceau de conduites capteur
23 appareils de commande – connecteurs 14 pôles pour appareil de commande (étanche à l’eau)
24 faisceau de conduites, pompe à eau
25 ressort de pression
26 joint torique 7 x 2
27 embout pour tube de combustible des tubulures
28 vis Taptite M5 x 12 TORX (1x)
29 vis Taptite M5 x 25 TORX (4x)
30 vis à tête cylindrique M5 x 65 TORX (1x)
31 vis Taptite M5 x 16 TORX (1x)
32 vis Taptite M4 x 10 TORX (2x)
33 vis six pans creux M5 x 12 TORX (3x)
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5 Instructions de réparation
Etape de réparation 1
Démonter le couvercle du ventilateur (figure 1)
• Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du
ventilateur et tirer celui-ci avec précaution au-dessus
du raccord de combustible.
Couple de serrage des vis de fixation : 4 Nm.

햳
햲
햴

햵
Figure 1

햲
햳
햴
햵

Etape de réparation 2
Démonter le couvercle du revêtement et la tubulure
(figure 2 et schéma 1)
• Dévisser les 4 vis de fixation du couvercle du
revêtement et retirer avec précaution le couvercle de
revêtement du revêtement.
• Appuyer sur la tubulure vers le bas.
• Desserrer la bague dentelée et enlever le joint torique.
• Retirer la tubulure du couvercle du revêtement.
• Lors du montage, installer la bague dentelée sur la
tubulure et poser dans la couronne dentée du
couvercle du revêtement. Si une tubulure coudée a été
montée, il faut que la tubulure soit alignée conformément à la position de montage et posée dans la
couronne dentée du couvercle du revêtement.
• Poser le couvercle du revêtement sur le revêtement et
fixer à l’aide des 4 vis de fixation.
Couple de serrage des vis de fixation : 4 Nm.

햳

햴

couvercle du ventilateur
raccord du combustible
faisceau de conduites appareil de commande
faisceau de conduite pompe à eau

A suivre
• Les deux tubulures seront étanchéifiées par des joints
toriques dans le revêtement.
• Avant de remonter, contrôler les joints toriques et
éventuellement les remplacer.

햲
햳

Figure 2

Schéma 1

햲 couvercle du revêtement
햳 tubulure
햴 bague dentelée

햲 vis de fixation
햳 tubulure droite
햴 bague dentelée
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햵 joint torique
햶 couvercle du revêtement
햷 tubulure coudée

5 Instructions de réparation
Etape de réparation 3
Démonter l’appareil de commande (figure 3)
• Dévisser les 4 vis de fixation de l’appareil de
commande.
• Soulever l’appareil de commande et enlever le
recouvrement du moteur en faisant attention à ne pas
endommager le revêtement extérieur.
• Enlever l’appareil de commande et retirer le connecteur
14 pôles.
• Lors du montage, commencer par installer le
connecteur 14 pôle sur l’appareil de commande.
• Poser le recouvrement du moteur sur le ventilateur air
de combustion en faisant attention à ne pas
endommager le revêtement extérieur.
• Déplacer toutes les conduites électriques qui se
trouvent entre le moteur électrique et le carter puis
ensuite placer l’appareil de commande dans la gorge
de guidage du ventilateur air de combustion.
• Mettre en place les 4 vis de fixation de l’appareil de
commande et les serrer à fond.
Couples de serrage :
vis de fixation, longue 5,5 +0,5 Nm;
vis de fixation, courte 3,0 +0,5 Nm.

햵
햵
햴
햲
햳

Figure 3

햲
햳
햴
햵

appareil de commande
recouvrement du moteur avec revêtement extérieur
connecteur 14 pôles
vis de fixation

Vérifier l’appareil de commande
Pour vérifier l’appareil de commande, il faut un adaptateur
de contrôle de base et un adaptateur pour l’appareil de
commande.
La liaison électrique entre l’appareil de commande et
l’adaptateur de base de contrôle est établi par
l’adaptateur pour l’appareil de commande.

L’adaptateur de base de contrôle est raccordé au PC et
c’est possible de tester l’appareil de commande à l’aide
d’un programme de contrôle installé.
Réf. de cde –
adaptateur de base de contrôle
Réf. de cde –
adaptateur d’appareil de commande

22 1508 89 00 00
22 1521 89 00 00

Etape de réparation 4
Démonter le crayon (figures 4 et 5 b)

햴

• Etape de réparation 3, démonter l’appareil de
commande.
• A l’aide d’un outil de déverrouillage de AMP
(réf. de cde 206 00 205 / cf. aussi page 27),
déclipser du connecteur 14 pôles, chambre 9, le câble
1,5² ws et de la chambre 12 le câble 1,5² sw.
• Dévisser le crayon de la tubulure.
Lors du desserrage et du serrage du crayon maintenir
le crayon contre la vis six pans creux.
Couple de serrage du crayon : 6 +0,5 Nm.
• Lors du montage, déplacer le faisceau de câbles entre
le moteur électrique et le carter.

햲
햵

햳

Figure 4

햲
햳
햴
햵

crayon
tubulure
moteur électrique
capteur de flamme
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5 Instructions de réparation
Etape de réparation 5
Démonter le capteur de flamme (figure 5a et 5b)
• Etape de réparation 3, démonter l’appareil de
commande.
• A l’aide d’un outil de déverrouillage de AMP (réf. de
cde 206 00 205 / cf. aussi page 27), déclipser du
connecteur 14 pôles, chambre 1, le câble 1,5² bl et de
la chambre 2 le câble 0,5² br.

• Dévisser le capteur de flamme du carter.
Couple de serrage du capteur de flamme : 2,5 +0,5 Nm.
• Vérifier le capteur de flammes, le cas échéant le
remplacer.
• Lors du montage déplacer le faisceau de câbles du
capteur de flamme entre le moteur électrique et le
carter.

햵
햴

햳
햳

햲
햲

햲

햷

햴
햶

Figure 5a

Figure 5b

햲 capteur de flamme
햳 porte-capteur de flamme
햴 crayon

햲
햳
햴
햵
햶
햷

crayon
tubulure
filtre de bougie
joint torique
capteur de flamme
support

Vérifier le capteur de flamme (schéma 2)

Résistance (Ohm)

Réaliser la vérification du capteur de flammes avec le
multimètre numérique, si la valeur de la résistance du
capteur de flamme est à l’extérieur du tableau des
valeurs, voire du diagramme, remplacer alors le capteur
de flammes.

Température (°C)
Schéma 2

Tableau de valeurs
Temp [°C]

-50

0

R [Ω]

803

1000 1022 1062 1097 1194 1309 1347 1385 1498 1573 1758 1941 2120 2297 2470

U [V]

1,407 1,639 1,661 1,719 1,738 1,840 1,948 1,983 2,016 2,111 2,171 2,308 2,432 2,542 2,642 2,732
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5 Instructions de réparation
Etape de réparation 6a
Démonter le ventilateur air de combustion
(figure 6)
• Etape de réparation 1, démonter le couvercle du
ventilateur.
• Etape de réparation 3, démonter l’appareil de
commande.
• Etape de réparation 4, démonter le crayon.
• Etape de réparation 5, démonter le capteur de flamme.
• A l’aide d’un outil de déverrouillage de AMP (réf. de
cde 206 00 205 / cf. aussi page 27), déclipser du
connecteur 14 pôles, chambre 14, le câble 0,75² br et
de la chambre 13 le câble 0,75² sw.
• Dévisser les 3 vis de fixation du ventilateur air de
combustion et retirer le ventilateur du revêtement.
Couple de serrage des vis de fixation : 4,5 +0,5 Nm.
A suivre
Avant d’assembler, contrôler soigneusement le joint
d’étanchéité (pos. 햵) entre le ventilateur air de
combustion et la chambre de combustion et
éventuellement le remplacer.

햶

햶

햶

햲

햳

햴
햵

Figure 6

햲
햳
햴
햵
햶

ventilateur air de combustion
moteur électrique
connecteur 14 pôles
joint d’étanchéité
vis de fixation

Etape de réparation 6b
Mesurer la vitesse du moteur de ventilateur air
de combustion (schéma 3)
• Effectuer la mesure de la vitesse du moteur du ventilateur air de combustion avec maxi. 8,2 Volts +0,2 Volts
(HYDRONIC – 12 Volts) resp. 15 Volts +0,2 Volts
(HYDRONIC – 24 Volts), pour ce faire, déclipser du
connecteur 14 pôles, chambre 14 le câble 0,75² br et
de la chambre 13, le câble 0,75² sw.
• Mettre un repère sur l’extrémité de l’arbre du moteur
ventilateur air de combustion (par ex. un disque noir et
blanc) et mesurer la vitesse à l’aide d’un appareil de
mesure de vitesse sans contact.
• Si la vitesse mesurée est <10000 t.p.m., changer alors
le ventilateur air de combustion.
• Si la vitesse mesurée est >10000 t.p.m., remplacer alors
l’appareil de commande.

햲

햳
Schéma 3

햲 moteur électrique
햳 disque en plastique noir et blanc
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5 Instructions de réparation
Etape de réparation 7a
Démonter le filtre de bougie (figure 7 et schéma 4)
• Etape de réparation 6, démonter le ventilateur air de
combustion.
• Enlever le joint torique et retirer le filtre de bougie
de la tubulure à l’aide d’une pince ronde.
• Contrôler le filtre de bougie et le joint torique,
les remplacer éventuellement.

Etape de réparation 7b
Démonter la tubulure (figure 7 et schéma 4)
• Démonter le capteur de flamme et son support.
• Appuyer sur la tubulure pour la faire sortir du carter et
ensuite faire pivoter vers l’extérieur le tube de
combustible.
• Nettoyer la tubulure et contrôler le joint torique,
éventuellement remplacer.

Monter la tubulure et le filtre de bougie
• Placer la tubulure dans l’alésage de fixation.
• Faire pivoter le tube de combustible en position de
départ et ensuite enfoncer la tubulure dans l’alésage
de fixation.
• Placer le support dans la gorge de la tubulure, puis placer
le capteur de flamme dans l’alésage fileté du carter par
l’alésage qui se trouve dans le support et visser à fond.
• Enfoncer le filtre jusqu’à la butée dans la tubulure.
• HYDRONIC B 5 W S : emboîter le joint torique sur
le filtre et le placer dans le carter.
• HYDRONIC D 5 W S : emboîter le joint torique sur
la tubulure et le placer dans le carter.
A suivre
• Il faut que les points de soudure du filtre soient en face
de l’entrée du carburant (les points de soudure doivent
être dirigés vers le bas).
• Contrôler soigneusement les joints toriques avant
l’assemblage, éventuellement les remplacer.

햲

햵

햴
햳
Figure 7

Schéma 4

햲
햳
햴
햵

햲 crayon
햳 tubulure
햴 support
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ventilateur air de combustion
joint torique
filtre de bougie
capteur de flamme

햵 filtre de bougie
햶 joint torique
햷 capteur de flamme

5 Instructions de réparation
Etape de réparation 8
Démonter la chambre de combustion (figure 8)
• Etape de réparation 1, démonter le couvercle du
ventilateur.
• Etape de réparation 3, démonter l’appareil de
commande.
• Desserrer les 3 vis de fixation du ventilateur air
de combustion.
Couple de serrage des vis de fixation : 4,5 +0,5 Nm.
• Déposer le ventilateur air de combustion sur le côté
(le faisceau de câbles du capteur de surchauffe et du
capteur de température ne doit pas être démonté).
• Retirer la chambre de combustion de l’échangeur thermique (échangeur thermique ne doit pas être démonté).
A suivre
Avant l’assemblage, contrôler soigneusement le joint
d’étanchéité (pos. 햵 et 햶) entre le ventilateur air de
combustion et la chambre de combustion et
éventuellement le remplacer.

Etape de réparation 9
Démonter le capteur de surchauffe et de température
(figure 9)
• Etape de réparation 1, démonter le couvercle du
ventilateur.
• Etape de réparation 2, démonter le couvercle du
revêtement et la tubulure.
• Etape de réparation 3, démonter l’appareil de
commande.
• Desserrer la vis de fixation du ressort de pression et
l’enlever.
• Retirer le capteur de surchauffe et le capteur de
température de l’alésage de fixation dans l’échangeur
thermique à l’aide d’une pince plate.
• Retirer la chambre de combustion de l’échangeur thermique (échangeur thermique ne doit pas être démonté).
• A l’aide d’un outil de déverrouillage de AMP (réf. de cde
206 00 205 / cf. aussi page 27), déclipser du
connecteur 14 pôles les deux câbles du capteur de
température (chambre 3, câble 0,5² bl et de la chambre
4 le câble 0,5² bl) et les deux câbles du capteur de
surchauffe (chambre 5, câble 0,5² rt et chambre 6,
câble 0,5² rt).

햷

햷
햳

햷

햲

햴

햶
햵
Figure 8

햲
햳
햴
햵

chambre de combustion
échangeur thermique
revêtement
joint d’étanchéité, chambre de combustion /
échangeur thermique
햶 joint torique – échangeur thermique
햷 vis de fixation

햴
햳

햲
햴

햲

햳

Figure 9

햲 capteur de surchauffe
햳 capteur de température
햴 ressort de pression

A suivre
• Le capteur de surchauffe, le capteur de température et
le faisceau de câbles constituent un ensemble et
n’existent donc pas sous forme de pièces de rechange.
• En cas de montage des joints torique du capteur de
surchauffe et du capteur de température, lubrifier avec
une graisse spéciale.
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5 Instructions de réparation
Contrôle du capteur de surchauffe et du capteur
de température (schéma 5)

Résistance (Ohm)

Réaliser le contrôle du capteur de surcharge, voire
du capteur de température à l’aide du multimètre
numérique,
si la valeur de résistance est en dehors du tableau
des valeurs, voire du diagramme, il faudra alors
remplacer le capteur de surchauffe, voire celui de
température.

Température (°C)
Schéma 5

Tableau des valeurs
Temp [°C]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

R [kΩ]

32,54 19,87 12,48 8,06

5,33

3,60

2,48

1,75

1,25

0,91

0,67

0,50

0,38

U [V]

4,275 3,960 3,561 3,100 2,611 2,135 1,705 1,339 1,041 0,805 0,622 0,483 0,376

Etape de réparation 10
Démonter l’échangeur thermique (figure 10)

햸

• Etape de réparation 6, démonter le ventilateur air
de combustion.
• Etape de réparation 8, démonter la chambre
de combustion.
• Etape de réparation 9, démonter le capteur
de surchauffe et de température.
• Appuyer sur l’échangeur thermique pour l’enlever du
revêtement à l’aide d’un tournevis par la tubulure d’eau
(entrée de l’eau).
• Faire un contrôle visuel de l’échangeur thermique, si
nécessaire le nettoyer ou le remplacer au besoin.

햷

햲

햶
햵
햳
햴

Figure 10

햲
햳
햴
햵

revêtement
échangeur thermique
chambre de combustion
joint d’étanchéité – chambre de combustion /
échangeur thermique
햶 joint torique – échangeur thermique
햷 tubulure d’eau (sortie d’eau)
햸 tubulure d’eau (entrée d’eau)
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5 Instructions de réparation
Etape de réparation 11
Montage de l’échangeur thermique (figure 11)

햳

• Placer l’échangeur thermique dans le revêtement, il faut
que l’échangeur thermique soit placé avec la gorge de
son fond dans l’arrêt du fond du revêtement.
Comme point de repère, on prendra le socle du capteur
de surchauffe qui doit coïncider avec l’alésage de
fixation dans le revêtement.

햲
햵

햴

A suivre
• Avant l’assemblage, contrôler soigneusement les joints
d’étanchéité et le joint torique et éventuellement les remplacer.
• Veiller au bon siège de l’échangeur thermique dans le
revêtement (l’échangeur thermique doit être enfoncé fixe
dans le revêtement).
• Lors du montage, enduire le joint torique d’une graisse
spéciale.

Figure 11

햲
햳
햴
햵

échangeur thermique
revêtement
arrêt
gorge dans le fond de l’échangeur thermique

Mesure de la quantité de combustible
Préparation de la mesure (schéma 6)

Evaluation

• Retirer la conduite de refoulement du combustible
de l’HYDRONIC et l’introduire dans un verre gradué
(10 cm³).
• Mettre l’HYDRONIC en circuit.
Au bout de 45 s, la pompe de dosage commence à
transporter le combustible.
Si le combustible sort régulièrement et sans bulle, la
conduite du combustible est remplie et purgée.
• Mettre l’appareil de chauffage hors circuit et vider le
verre gradué.

• Comparer la quantité du combustible mesuré avec les
valeurs du tableau suivant.
Si la quantité de combustible mesurée est supérieure à
la valeur maximum ou inférieure à la valeur minimum, il
faudra changer la pompe de dosage.

Mesure

A suivre
Réaliser la mesure du combustible seulement si la
batterie est suffisamment chargée. Pendant la mesure,
il faudrait qu’il y ait au moins 11 / 23 Volts ou maxi.
13 / 25 Volts sur l’appareil de commande.

• Mettre l’HYDRONIC en circuit.
Au bout de 45 s, la pompe de dosage commence à
transporter le combustible.
• Pendant la mesure, tenir le verre gradué à la hauteur de
l’HYDRONIC. Au bout de 90 s, le transport du
combustible sera automatiquement mis hors circuit.
• Mettre l’HYDRONIC hors circuit, car sinon il y a aura
une répétition du démarrage.
• Lire la quantité de combustible dans le verre gradué.

Transport du combustible

Schéma 6

Débit combustible

HYDRONIC B 5 W S

HYDRONIC D 5 W S

Débit combustible

11,3 cm3 / 90 sec

8,1 cm3 / 85 sec

Débit combustible - Maxi.

11,9 cm3 / 90 sec

8,6 cm3 / 85 sec

Débit combustible - Mini.

10,7 cm3 / 90 sec

7,6 cm3 / 85 sec
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6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S – 12 Volts

20 1777 00 96 01 B
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6 Schéma des connexions
Liste des pièces

Couleurs des câbles

1.1
1.2
1.5

moteur du brûleur
crayon
capteur de surchauffe

1.12
1.13

capteur de flammes
capteur de température

2.1
2.2
2.5.7
2.7
2.7.1
2.7.5
2.12

appareil de commande
pompe de dosage du combustible
relais, ventilateur du véhicule
fusible principal 20 A
fusible, actionnement 5 A
fusible, ventilateur véhicule 25 A
pompe à eau

rt
bl
ws
sw
gn
gr
ge
vi
br
li

5.1
5.1.2
5.9.1
5.10

batterie
baguette de fusibles dans le véhicule
commutateur, ventilateur du véhicule
ventilateur du véhicule

a)
f)
k)

pour option chauffage d’appoint, raccorder à D +
séparer la conduite
commutateur « chauffage d’appoint » < 5 °C)

= rouge
= bleu
= blanc
= noir
= vert
= gris
= jaune
= violet
= marron
= lilas

Longueur « Plus » + Longueur « Moins » :
< 5 m : section 4 mm²
> 5 m < 8 m : section 6 mm²

Attention
Les extrémités des conduites non utilisées peuvent
entraîner un court-circuit et des dommages sur
l’HYDRONIC.
Î isoler les extrémités de conduite non utilisées.

Les connecteurs et boîtiers de prises sont représentés du
côté entrée de la conduite.
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6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
éléments de commande – 12 Volts, partie 1

25 1920 00 97 01 C
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6 Schéma des connexions

25 1920 00 97 01 C

Liste des pièces

Attention
2.15.9 capteur, température extérieure
3.1.9 commutateur « Chauffer / ventiler »
3.1.16 bouton, radiotélécommande
3.2.9 minuterie, horloge modulaire
3.2.12 minuterie, Mini. 12 / 24 Volts
3.2.14 minuterie, éclairage mini. – bleu-seulement 12 Volts
3.3.6
b)

c)
d)
e)
i)

Les extrémités des conduites non utilisées peuvent
entraîner un court-circuit et des dommages sur
l’HYDRONIC.
Î isoler les extrémités de conduite non utilisées.
Les connecteurs et boîtiers de prises sont représentés du
côté entrée de la conduite.
A suivre

radiotélécommande (récepteur) TP41i
connecter sur borne +15
si chauffage souhaité > 2 h
(allumage étant en circuit)
éclairage, borne 58
ventilateur arrêt avec le ventilateur véhicule
(option)
touche externe MARCHE / ARRET (option)
raccord récepteur module radio TP4i

Longueur « Plus » + Longueur « Moins » :
< 5 m : section 4 mm²
> 5 m < 8 m : section 6 mm²

Sur les véhicules à chauffage, voire climatisation
automatiques, il y a lieu de suivre le déclenchement de
ventilateur selon notre communiqué d’atelier relatif au
véhicule. S’il n’y a pas de communiqué, il faudra alors
suivre les instructions du fabricant du véhicule concernent le raccordement, voire l’interface du déclenchement
du ventilateur.
Couleurs des câbles
rt
bl
ws
sw
gn

= rouge
= bleu
= blanc
= noir
= vert

gr
ge
vi
br
li

= gris
= jaune
= violet
= marron
= lilas
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6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
éléments de commande – 12 Volts, partie 2

25 1920 00 97 02 A
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6 Schéma des connexions

25 1920 00 97 02 A

Liste des pièces

Attention
2.15.9 capteur, température extérieure
3.1.16 bouton, radiotélécommande
3.1.18 bouton CALLTRONIC

Les extrémités des conduites non utilisées peuvent
entraîner un court-circuit et des dommages sur
l’HYDRONIC.
Î isoler les extrémités de conduite non utilisées.

3.2.12 minuterie, Mini. 12 / 24 Volts
3.2.14 minuterie, éclairage mini. – bleu-seulement 12 Volts

Les connecteurs et boîtiers de prises sont représentés du
côté entrée de la conduite.

3.3.7
3.3.8

radiotélécommande TP5
télécommande CALLTRONIC

3.8.3

Antenne

3.9.1

appareil de diagnostic, diagnostic JE

z)

Kl.58 (éclairage)

A suivre
Sur les véhicules à chauffage, voire climatisation
automatiques, il y a lieu de suivre le déclenchement de
ventilateur selon notre communiqué d’atelier relatif au
véhicule. S’il n’y a pas de communiqué, il faudra alors
suivre les instructions du fabricant du véhicule concernent le raccordement, voire l’interface du déclenchement
du ventilateur.
Couleurs des câbles

Longueur « Plus » + Longueur « Moins » :
< 5 m : section 4 mm²
> 5 m < 8 m : section 6 mm²

rt
bl
ws
sw
gn

= rouge
= bleu
= blanc
= noir
= vert

gr
ge
vi
br
li

= gris
= jaune
= violet
= marron
= lilas
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6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
HYDRONIC D 5 W S – 24 Volts

25 2147 00 96 01 D
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6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
éléments de commande – 24 Volts

Liste des pièces
1.1
1.2
1.5

moteur du brûleur
crayon
capteur de surchauffe

1.12
1.13

capteur de flammes
capteur de température

2.1
2.2
2.5.7
2.7
2.7.1
2.7.5
2.12
2.15.9

appareil de commande
pompe de dosage du combustible
relais, ventilateur du véhicule
fusible principal 20 A
fusible, actionnement 5 A
fusible, ventilateur véhicule 25 A
pompe à eau
capteur, température extérieure

3.1.16 bouton, radiotélécommande
3.2.9 minuterie, horloge modulaire
3.2.12 minuterie, Mini.
3.3.7 radiotélécommande TP5
3.8.3 Antenne
5.1
5.1.2
5.9.1
5.10

batterie
baguette de fusibles dans le véhicule
commutateur, ventilateur du véhicule
ventilateur du véhicule

b)
c)
e)
f)
i)

connecter sur borne +15
éclairage, borne 58
touche externe MARCHE / ARRET (option)
séparer la conduite
raccord récepteur module radio TP4i

Longueur « Plus » + Longueur « Moins » :
< 5 m : section 4 mm²
> 5 m < 8 m : section 6 mm²

Attention

25 2147 00 96 01 D

Couleurs des câbles
rt
bl
ws
sw
gn
gr
ge
vi
br
li

= rouge
= bleu
= blanc
= noir
= vert
= gris
= jaune
= violet
= marron
= lilas

Les extrémités des conduites non utilisées peuvent
entraîner un court-circuit et des dommages sur
l’HYDRONIC.
Î isoler les extrémités de conduite non utilisées.

Les connecteurs et boîtiers de prises sont représentés du
côté entrée de la conduite.
A suivre
Sur les véhicules à chauffage, voire climatisation
automatiques, il y a lieu de suivre le déclenchement de
ventilateur selon notre communiqué d’atelier relatif au
véhicule. S’il n’y a pas de communiqué, il faudra alors
suivre les instructions du fabricant du véhicule concernent le raccordement, voire l’interface du déclenchement
du ventilateur.
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6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
HYDRONIC D 5 W S – 24 Volts, GGVS / TRS003 / ADR / ADR99

25 2147 00 97 01 C
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6 Schéma des connexions
Couleurs des câbles

Schéma des connexions
éléments de commande – 24 Volts,
GGVS / TRS003 / ADR / ADR99

rt
bl
ws
sw
gn
gr
ge
vi
br
li

= rouge
= bleu
= blanc
= noir
= vert
= gris
= jaune
= violet
= marron
= lilas

25 2147 00 97 01 C
Liste des pièces
1.1
1.2
1.5

moteur du brûleur
crayon
capteur de surchauffe

1.12
1.13

capteur de flammes
capteur de température

2.1
2.2
2.5.7
2.7
2.7.1
2.7.5
2.12

appareil de commande
pompe de dosage du combustible
relais, ventilateur du véhicule
fusible principal 20 A
fusible, actionnement 5 A
fusible, ventilateur véhicule 25 A
pompe à eau

Longueur « Plus » + Longueur « Moins » :
< 5 m : section 4 mm²
> 5 m < 8 m : section 6 mm²

Attention
Les extrémités des conduites non utilisées peuvent
entraîner un court-circuit et des dommages sur
l’HYDRONIC.
Î isoler les extrémités de conduite non utilisées.

Les connecteurs et boîtiers de prises sont représentés du
côté entrée de la conduite.

3.2.9 minuterie, horloge modulaire
5.1
batterie
5.1.2 baguette de fusibles dans le véhicule
5.2.1 sectionneur batterie m)
(service actionné p. ex. via serrure de contact)
5.2.2 sectionneur batterie d)
(Fonction arrêt d’urgence pour
GGVS / TRS 003 / ADR / ADR 99)
5.3
commande auxilaire HA+
5.3.1 commutateur commande auxilaire
5.5
générateur D+
5.9.1 commutateur, ventilateur du véhicule
5.10 ventilateur du véhicule
b)
c)
f)
g)
m)

connecter sur borne +15
éclairage, borne 58
séparer la conduite
isoler et relier le câble
En cas d’utilisation de seulement un élément
de commutation pour la pos. 5.2.1 et 5.2.2,
il faut assurer qu’en actionnant la fonction
«Ouverture du sectionneur batterie» (fonction
ARRET D’URGENCE pour GGVS / TRS 003 /
ADR / ADR 99 et semblables), le commutateur
s’ouvrira toujours immédiatement (sans tenir
compte de l’état de l’appareil de chauffage) et
que tous les circuits de courant de l’appareil de
chauffage seront coupés de la batterie.

A suivre
Les câbles hachurés doivent être en plus posés et raccordés. Séparer préalablement le harnais de câbles aux endroits portant la marque f). Les joints d’étanchéité des câbles et les contacts femelles pour la fiche B1 et le relais
de la soufflerie sont fournis dans le set de montage.
La soufflerie du véhicule fonctionne dès que l’appareil de
chauffage est mis en marche.
Sur les véhicules à chauffage, voire climatisation
automatiques, il y a lieu de suivre le déclenchement de
ventilateur selon notre communiqué d’atelier relatif au
véhicule. S’il n’y a pas de communiqué, il faudra alors
suivre les instructions du fabricant du véhicule concernent le raccordement, voire l’interface du déclenchement
du ventilateur.
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6 Schéma des connexions
Liste des pièces pour schéma de connexions des
éléments de commande – EasyStart
2.15.1 Sonde de température ambiante
(fournie pour le modèle EasyStart R+,
disponible en option pour les modèles
EasyStart T et EasyStart R)
2.15.9 Sonde de température extérieure (en option)
3.1.7
3.1.9

Bouton « MARCHE / ARRET » (option)
Commutateur « Chauffage / Ventilation »
(option)
3.1.16 Bouton, radiotélécommande
3.2.15 Minuterie EasyStart T
3.3.9

Radiotélécommande EasyStart R
(pièce stationnaire)
3.3.10 Radiotélécommande EasyStart R+
(pièce stationnaire)
3.6.1

Branche de conducteurs

3.8.3

Antenne

c)
d)
e)
g)
x)

Borne 58 (éclairage)
Ventilation fixe par ventilateur du véhicule (option)
Raccordement de la minuterie EasyStart T
Bouton externe « MARCHE / ARRET » (option)
Pontage ADR

Les connecteurs et boîtiers de douille sont représentés du
côté entrée des conduites.

Couleurs des câbles
rt
bl
ws
sw
gn
gr
ge
vi
br
li
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

rouge
bleu
blanc
noir
vert
gris
jaune
violet
brun
lilas

6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
éléments de commande – EasyStart R+

25 2217 00 97 01 C
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6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
éléments de commande – EasyStart R

25 2217 00 97 02 B
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6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
éléments de commande – EasyStart T

25 2217 00 97 03 A
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6 Schéma des connexions
Schéma des connexions
éléments de commande – EasyStart T / ADR

25 2218 00 97 01 A

52

7 Service
Certifications

Evacuation

La qualité de Eberspächer – garantie

Evacuation des matériaux
Les anciens appareils, les pièces défectueuses, le
matériau d’emballage peuvent être triés en fonction de
leur nature de telle sorte qu’en cas de besoin toutes les
pièces peuvent être évacuées sans polluer, voire être
amenées au recyclage.
Les moteurs électriques, les appareils de commande et
les capteurs (par ex. capteurs de température) étant
considérés comme « déchets électriques ».

La grande qualité des produits Eberspächer est la clé de
notre réussite. Pour garantir cette qualité, nous avons
organisé toutes les procédures de travail dans notre
entreprise dans l’esprit du management de qualité (QM).
En même temps, nous pratiquons une multiplicité
d’activités en vue d’une amélioration constante de nos
produits afin de toujours faire face aux exigences toujours
croissantes de nos clients.
Ce qui est nécessaire pour l’assurance de qualité, est
défini sous forme de normes internationales. Cette qualité
est à considérer dans un sens très large. Elle concerne
les produits, les procédures et les rapports client-fournisseur. Des experts assermentés officiellement évaluent le
système et la société de certification correspondante
établit le certificat.
La Sté. Eberspächer s’est déjà qualifiée pour les
standards suivants :

Désassemblage de l’appareil de chauffage
Le désassemblage de l’appareil de chauffage est effectué
selon les étapes de réparation de la recherche de pannes
actuelles / Instructions de réparation.
Emballage
L’emballage de l’appareil de chauffage peut être
conservé pour un éventuel renvoi.

ISO 9000
Le déroulement de notre production est certifiée selon
ISO 9000 (Management de la qualité).
QS 9000
En complément à ISO 9000, la Sté. Eberspächer est
certifiée selon QS 9000 (management de qualité élargi de
l’industrie automobile américaine des fabricants Ford, GM
et Chrysler) ainsi que selon VDA 6.1 (management de
qualité élargi de l’industrie automobile allemande).

ISO 14001
Notre déroulement de production est certifié selon
ISO 14001 (Management de l’environnement).
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7 Service
Représentations à l’étranger
Pays

Société

Lieu

Téléphone

Argentine
Chili
Uruguay

Champion S. A.
AGCO Argentina S. A.

RA - 1187 Buenos Aires
RA - 1706 Haedo

Tel. 0054/1 - 962 16 21
Tel. 0054/1 - 483 32 01

Autriche
sowie
Bulgarie / Croatie
Rép. Yougoslavie
Roumanie / Slovaquie
Slovénie

Eberspächer Ges.m.b.H.

A - 1232 Wien

Tel. 0043/1 - 616 16 46 - 0

Belgique
Luxembourg

Eberspächer B. V. B. A.

B - 1930 Zaventem

Tel. 0032/2 - 720 97 35/36

Bielorussie

ZAO Belvneshinvest

BY - 220 113 Minsk

Tel. 00375/172 - 317 294

Canada

Espar Products Inc.

CDN - Mississauga
Ontario L5T / 1Z8

Tel. 001/905 - 670 09 60

Danemark

Robert Bosch A / S

DK - 2750 Ballerup

Tel. 0045/44 - 89 89 89

Espagne
Portugal

Pedro Sanz Clima S. L.

E - 28022 Madrid

Tel. 00349/1 - 748 07 85

Estonie

Hesyco Group OÜ

EE - 72751 Järvamaa

Tel. 00372/38 48 890/891

Finlande

Wihuri Oy Autola

SF - 01510 Vantaa 51

Tel. 0035/89 - 82 58 51

France

Eberspächer S. A. S.

F - 93213 La Plaine St. Denis

Tel. 0033/1 - 49 17 52 00

Grande-Bretagne

Eberspächer UK Ltd.

GB - Hampshire BH 243 PB

Tel. 0044/1425 - 48 01 51

Grèce

Systems S. A.

GR - 18346 Moschato-Athen

Tel. 0030/1 - 481 32 80

Hongrie

Austropannon KFT

H - 9081 Györujbarat

Tel. 0036/96 - 54 33 33

Iran

Overseas Techno Trading Co.

IR - Teheran 15138

Tel. 0098/21 - 871 31 16/17

Italie

Ofira Italiana SPA.

I - 25 126 Brescia

Tel. 0039/030 - 379 31

Japon

White House Co., Ltd.

J - Nagoya 468 - 0096

Tel. 0081/528 35 56 11

Lettonie

Trans Baltic Trading Corp.

LV - 1063 Riga

Tel. 00371/2 - 26 63 23

Lituanie

Tradcon Ltd.

LIT - 2055 Vilnius

Tel. 00370/2 - 33 44 30

Pays-Bas

Eberca B.V.

NL - 3260 BB Oud-Beijerland

Tel. 0031/18 66 - 219 55

Norvège

Robert Bosch Norge A / S

N - 1411 Kolbotn

Tel. 0047/66 - 81 70 00

Pologne

Eberspächer Sp.zo.o

PL- 62081 Przezmierowo

Tel. 0048/61 - 816 18 50

Rép. Tchèque

Eberspächer spol.sr.o.

CZ - 15543 Praha 5

Tel. 0038/04 72 63 87 47

Russie

Company OKMA

RUS - 115230 Moskau

Tel. 007/095 - 111 - 90 95
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7 Service
Représentations à l’étranger
Pays

Société

Lieu

Téléphone

Suède

Svenska Eberspächer AB
Ardie Heating Systems AB

S - 12823 Skarpnäck
S - 46138 Trollhäten

Tel. 0046/86 83 11 00
Tel. 0046/520 - 490 - 800

Suisse

Technomag AG

CH - 3000 Bern - 5

Tel. 0041/31 - 379 81 21

Turqui

ASCA Otomotiv Ltd.

TR - Ikitelli / Istanbul

Tel. 0090/212 - 549 86 31

Ukraine

Geruk K

UA - 257008 Tscherkassy

Tel. 0038/04 72 63 87 47

USA

Espar Tech Center

USA - Romulus
Michigan 48 174

Tel. 001/734 - 947 - 39 00
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7 Service
Liste des abréviations
ABG
Homologation générale de type

ADR
Convention européenne relative au transport international
sur les routes de produits dangereux (ADR)

ADR99
Prescriptions relatives aux produits dangereux en France

EMV
Compatibilité électromagnétique

GGVS
Décret réglementant le transport des produits dangereux
sur route (Décret sur les produits dangereux sur la route
(GGVS)

JE-Servicepartner
Partenaire de service de J. Eberspächer

PME
gazole bio selon DIN V 51606

StVZO
Prescriptions d’homologation des véhicules routiers

TRS 003
Directive technique relative au décret des produits
dangereux sur route en liaison avec l’annexe B du ADR
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7 Service
Liste des mots-clés
A

N

Agents de contrôle ..................................................... 15, 16
Appareil de commande ................................................... 31
Appareil de diagnostic ............................................. 16 – 18
Application ......................................................................... 5

Nomenclature .................................................................. 29
Notices de sécurité ............................................................ 7

C
Câble adaptateur ................................................ 16, 17, 20
Capteur de flamme ......................................................... 32
Capteur de surchauffe ..................................................... 36
Capteur de température .................................................. 36
Capteurs ........................................................................... 36
Caractéristiques techniques ..................................... 13, 14
Certifications .................................................................... 53
Chambre de combustion ................................................ 35
Chauffage ......................................................................... 12
Code de panne ........................................................ 22 – 26
Contrôle du fonctionnement .............................................. 5
Crayon ............................................................................. 31
Culot de bougies .............................................................. 34

P
Pannes ................................................................ 15, 22 – 26
Pictogrammes .................................................................... 4
Plan d'ensemble .................................................... 8, 10, 28
Plan des pièces de rechange ......................................... 28
Plan détaillé ............................................................ 8, 10, 28
Plan éclate ....................................................................... 28
Première mise en service .................................................. 5
Prescriptions légales ......................................................... 6
Prescriptions .................................................................. 6, 7
Prévention contre les accidents ........................................ 4
Programme Service Après-vente .............................. 16, 20

Q
QS 9000 ............................................................................ 53
Qualité .............................................................................. 53

D

R

Débit carburant ................................................................ 37
Description des défauts ........................................... 22 – 26
Description du fonctionnement ....................................... 12
Diagnostic des défauts .................................................... 16
Diagramme de fonctionnement ................................... 9, 11
Diagramme de réglage ................................................ 9, 11
Dispositifs de commande et de sécurité ........................ 12
Dispositifs de sécurité ..................................................... 12
Documentation ................................................................... 5
Domaine d'application ...................................................... 5

Radiotélécommande TP5 .......................................... 16, 21
Recherche de pannes ............................................. 15 – 26
Recouvrement ventilateur ............................................... 30
Remarques ......................................................................... 7
Représentations à l'étranger ..................................... 54, 55
Représentations ......................................................... 54, 55
Responsabilité ................................................................... 4

S

Echangeur thermique ...................................................... 36
Evacuation ....................................................................... 53

Schéma des connexions ......................................... 38 – 52
Secteurs des représentants ............................................. 54
Service ......................................................... 8 – 12, 53 – 57
Service chauffage à l'arrêt ............................................... 12
Sommaire ....................................................................... 2, 3

F

T

Filtre bougie ..................................................................... 30
Fonction ..................................................................... 8 – 12
Fusible ...................................................................... 38 – 47

Télécommande TP5 ......................................................... 21
Tubulures .......................................................................... 30

G

Ventilateur air de combustion .......................................... 33
Ventilation à l'arrêt ........................................................... 12
Verrouillage appareil de commande ............................... 15
Vitesse ventilateur ............................................................ 34
Vue en coupe ............................................................... 8, 10

E

Garantie .............................................................................. 4

H
Horloge modulaire ..................................................... 16, 19

V

I
Instructions de réparation ........................................ 27 – 37
Introduction .................................................................. 2 – 7
ISO 14001 ......................................................................... 53
ISO 9000 ........................................................................... 53

L
Liste des abréviations ...................................................... 56
Liste des pièces de rechange ......................................... 29
Liste des pièces ............................................................... 29

M
Mesure de vitesse ............................................................ 33
Mise hors circuit d'urgence ............................................... 7
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