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SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 
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SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 


INFORMATION ENTRETIEN 
GENERALITES 
• 	 HISS est l'abréviation de Honda Ignition Security System. 
• 	 Lors du contrôle du système antidémarrage (HISS), suivre les étapes de l'organigramme de dépannage (page 20-9). 
• 	 Lors de l'utilisation de la clé antidémarrage, la tenir à l'écart des clés antidémarrage d'autres véhicules. Dans le cas contraire, un brouillage des signaux de 

code d'accès pourrait se produire, empêchant le fonctionnement normal du système. 
• 	 La clé est munie d'une pièce électronique intégrée (transpondeur ou répondeur d'identification). Ne pas laisser tomber la clé et ne pas la cogner contre un 

objet dur, et ne pas la laisser sur le tableau de bord d'une vo~ure, etc., où la température est susceptible de monter. Ne pas immerger la clé dans l'eau 
pendant une période prolongée, par exemple en la laissant dans la poche d'un vêtement lavé en machine. 

• 	 Le module de commande du moteur (ECM) doit être remplacé en même temps que les clés à transpondeur si toutes les clés à transpondeur ont été 
perdues. 

• 	 Le système ne fonctionne pas si le code d'un double de clé est enregistré dans le transpondeur avec le système antidémarrage (HISS). 
• 	 Le module ECM peut mémoriser jusqu'à quatre codes de clé. (Les quatre clés peuvent ètre enregistrées.) 
• 	 Ne pas modifier le système antidémarrage pour éviter tout risque de panne. (Impossible de démarrer le moteur.) 
• 	 Se reporter au contrôle de l'allumage (page 17-4). 
• 	 Se reporter à l'entretien du contacteur d'allumage (page 19-18). 

OUTILS 

Adaptateur de contrôle 

07XMZ-MBW0101 
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SYS"rEME AN11DEMARRAGE (HISS) -
PROCEDURES D'ENREGISTREMENT DE CLES 
En cas de perte de la clé ou si un autre double de clé doit être utilisé: 
1. 	 5e procurer une clé à transpondeur neuve. 

2. 	 Meuler la clé à la forme de la clé d'origine. 

3. 	 Alimenter la tension batterie 12 Vaux circuits de générateur d'impulsions d'allumage du Module Commande du moteur (ECM) à l'aide de l'outil spécial (page 
20-7). 

4. 	 Etablir le contact avec la clé d'origine. Le témoin d'antidémarrage s'allume et reste allumé. 

• 	 Le code de la clé d'origine est reconnu par le module ECM. 
• 	 En cas de problème avec le système antidémarrage (HI 55), le système passera en mode diagnostic et le témoin restera allumé pendant environ dix 

secondes, puis il indiquera le code diagnostic (page 20-7). 

5. 	 Débrancher le clip rouge de l'adaptateur de contrôle de la borne positive (+) de la batterie pendant deux secondes ou plus, puis le raccorder. Le témoin reste 
allumé pendant environ deux secondes, puis clignote quatre fois de suite. 

ON ----,...----, 

2 sec. 

• 	 Le système antidémarrage (HI5S) passe au mode enregistrement. Le code de mémorisation de toutes les clés, à l'exception de la clé d'origine insérée dans 
le contacteur d'allumage, est annulé. (les codes de mémorisation de la clé perdue ou du double de clé sont annulés) 

Le double de clé doit être réenregistré. 

6. 	 Couper le contact et retirer la clé. 

7. 	 Etablir le contact avec une clé neuve ou le double de la clé. (Ne jamais utiliser la clé enregistrée dans les opérations précédentes.) Le témoin 
d'antidémarrage s'allume pendant deux secondes, puis clignote quatre fois de suite. 

• 	 La clé neuve ou le double de clé sont enregistrés par le module ECM. 
• 	 En cas de problème à l'enregistrement, le système passera en mode diagnostic et le témoin restera allumé pendant environ dix secondes, puis il indiquera 

le code diagnostic (page 20-7). 

1 	 1REMARQUE 
Tenir les autres clés à transpondeur à plus de 50 mm du récepteur du système antidémarrage. 

8. 	 Répéter les opérations 6 et 7 pour enregistrer en continu d'autres clés neuves. 

Le module ECM peut mémoriser jusqu'à quatre codes de clé. (Les quatre clés peuvent être enregistrées.) 

9. 	 Couper le contact, déposer l'adaptateur de contrôle et raccorder le connecteur du générateur d'impulsions d'allumage. 

10. Etablir le contact à l'aide de la clé enregistrée. 

• 	 Le système antidémarrage (HISS) repasse au mode nonnal. 

11 . Vérifier que le moteur démarre avec toutes les clés enregistrées. 
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SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 

L 	 Lorsque le contacteur d'allumage est défectueux: 
1. 	 Se procurer un nouveau contacteur d'allumage et deux clés à transpondeur neuves. 

2. 	 Déposer le contacteur d'allumage (page 19-18). 

3. 	 Alimenter la tension batterie 12 Vaux circuits de générateur d'impulsions d'allumage du Module Commande du moteur (ECM) à l'aide de l'outil spécial (page 
20-7). 

4. 	 Placer la clé d'origine (enregistrée) près du récepteur d'antidémarrage pour que le transpondeur de la clé puisse communiquer avec le récepteur. 

5. 	 Raccorder un contacteur d'allumage neuf au faisceau de câblage et établir le contact à l'aide d'une clé à transpondeur neuve. (tenir le contacteur d'allumage 
à l'écart du récepteur). Le témoin d'antidémarrage s'allume et reste allumé. 

• 	 Le code de la clé d'origine est reconnu par le module ECM. 
• 	 En cas de problème avec le système antidémarrage (HISS), le système passera en mode diagnostic et le témoin restera allumé pendant environ dix 

secondes, puis il indiquera le code diagnostic (page 20-7). 

6. 	Débrancher le clip rouge de l'adaptateur de contrôle de la borne positive (+) de la batterie pendant deux secondes ou plus, puis le raccorder. Le témoin reste 
allumé pendant environ deux secondes, puis clignote quatre fois de suite. 

::==cJIUUl1LJlJl1LfL 

2ue. 

• 	 Le système antidémarrage (HISS) passe au mode enregistrement. Le code de mémorisation de toutes les clés, à l'exception de la clé d'origine placée près 
du récepteur, est annulé. 

7. 	 Couper le contact et retirer la clé. 

8. 	 Poser le contacteur d'allumage sur le té supérieur (page 19-18). 

9. 	 Etablir le contact à l'aide d'une première clé neuve. Le témoin d'antidémarrage s'allume pendant deux secondes, puis clignote quatre fois de suite. 

ON ----II n n n n ri n n n 
OFF .-~J U U U L-J UU U L 

4 sec. 

• 	 La première clé ou le double de clé sont enregistrés par le module ECM. . 
• 	 En cas de problème à l'enregistrement, le système passera en mode diagnostic et le témoin restera allumé pendant environ dix secondes, puis indiquera le 

code diagnostic (page 20-7). 

10. Couper le contact et débrancher le clip rouge de l'adaptateur de contrôle sur la borne positive (+) de la batterie. 

11 . Etablir le contact (avec la première clé enregistrée à l'opération 9). Le témoin d'antidémarrage s'allume pendant deux secondes, puis s'éteint. 

• 	 Le système antidémarrage (HISS) repasse au mode normal. 

12. Couper le contact et raccorder le clip rouge de l'adaptateur de contrôle à la borne positive (+) de la batterie. 

13. Etablir le contact (avec la première clé enregistrée à l'opération 9). Le témoin d'antidémarrage s'allume et reste allumé. 

• 	 Le code de la première clé est reconnu par le module ECM. 
• 	 En cas de problème avec le système antidémarrage (HISS), le système passera en mode diagnostic et le témoin restera allumé pendant environ dix 

secondes, puis indiquera le code diagnostic (page 20-7) . 

14. Débrancher le clip rouge de l'adaptateur de contrôle de la borne positive (+) de la batterie pendant deux secondes ou plus, puis le raccorder. Le témoin reste 
allumé pendant environ deux secondes, puis clignote quatre fois de suite. 

• 	 Le système antidémarrage (HISS) passe en mode enregistrement. L'enregistrement de la clé d'origine utilisée à l'opération 4 est annulé. 

L. 

L____________________~~ 
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SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 

15. Couper le contact et retirer la clé. 

16. Etablir le contact avec une deuxième clé neuve. (Ne jamais utiliser la clé enregistrée à l'opération précédente). Le témoin d'antidémarrage s'allume pendant 
deux secondes, puis clignote quatre fois de suite. 

• 	 La seconde clé ou le double de clé sont enregistrés par le module ECM. 
• 	 En cas de problème à l'enregistrement, le système passera en mode diagnostic et le témoin restera allumé pendant environ dix secondes, puis il indiquera 

le code diagnostic (page 20-7). 

REMARQUE 1 

Tenir les autres clés à transpondeur à plus de 50 mm du récepteur du système antidémarrage. 

L 17. Répéter les opérations 15 et 16 pour enregistrer en continu d'autres clés neuves. 

Le module ECM peut mémoriser jusqu'à quatre codes de clé. (Les quatre clés peuvent être enregistrées.) 

18. Couper le contact, déposer l'adaptateur de contrôle et raccorder le connecteur du générateur d'impulsions d'allumage. 

19. Etablir le contact à l'aide de la clé enregistrée. 

• 	 Le système antidémarrage (HISS) repasse au mode normal. 

20. Vérifier que le moteur démarre avec toutes les clés enregistrées. 

Si toutes les clés ont été perdues ou si le Module de commande du moteur (ECM) est défectueux 
1. 	 Se procurer un module ECM neuf et deux clés à transpondeur neuves. 

2. 	 Meuler les clés à la forme de la clé d'origine (ou utiliser la plaque d'identification si toutes les clés ont été perdues). 

3. 	 Remplacer le module ECM par un neuf. 

4. 	 Etablir le contact à l'aide d'une première clé neuve. Le témoin d'antidémarrage s'allume pendant deux secondes, puis clignote quatre fois de suite. 

• 	 La première clé est enregistrée par le module ECM. 
• En cas de problème àl'enregistrement, le système passera en mode diagnostic et le témoin restera allumé pendant environ dix secondes, puis il indiquera 

, le code diagnostic (page 20-7). 

L 5. Couper le contact et retirer la première clé. 

6. 	 Etablir le contact avec une deuxième clé neuve. Le témoin d'antidémarrage s'allume pendant deux secondes, puis clignote quatre lois de suite. 

L • La deuxième clé est enregistrée par le module ECM. 
• 	 En cas de problème à l'enregistrement, le système passera en mode diagnostic et le témoin restera allumé pendant environ dix secondes, puis il indiquera 

le code diagnostic (page 20-7). 

7. 	 Couper le contact et retirer la deuxième clé. 

• 	 Le système (ECM) ne revient pas en mode normal si les codes des deux clés ne sont pas mémorisés par le module ECM. 
• 	 La troisième clé neuve ne peut pas être enregistrée en continu. S'il s'avère nécessaire d'enregistrer la troisième clé, suivre les procédures de la section "En 

cas de perte de la clé ou si un autre double de clé doit être utilisé" (page 20-4). 

8. 	 Vérifier que le moteur démarre avec toutes les clés enregistrées. 

L 
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SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 


INDICATION DE CODE DIAGNOSTIC 

Ouvrir et caler le réservoir de carburant à l'aide des outils préparés 

(page 3-7). 


Débrancher le connecteur 2P (Rouge) de générateur d'impulsions 

d'allumage. 


Raccorder l'adaptateur de contrôle au connecteur côté faisceau. 

Raccorder le clip Rouge de l'adaptateur à la borne positive (+) de la 

batterie de 12V et le clip Vert à la borne négative (-) . 


OUTIL: 

Adaptateur de contrôle 07XMZ·MBW0101 


Etablir le contact ON avec la clé correctement enregistrée. 

Le témoin d'antidémarrage s'allume pendant environ dix secondes, 

puis clignote pour indiquer le code diagnostic en cas d'anomalie du 

système. 

La fréquence de clignotement est répétée. 


Le témoin d'antidémarrage reste allumé si le système est normal. 

(Le système est en mode normal et aucun code de diagnostic n'est 

signalé). 


CODE DIAGNOSTIC 
Lorsque le système (ECM) passe en mode diagnostic à partir du mode normal: 

SEQUENCE DE CLIGNOTEMENT SV·MPTOME PROBLEME PROCEDURE 

ON --~ 
OFF - 

10 sec. 

Les données du 
module ECM sont 
anormales. 

ECM défectueux Remplacer le module 
ECM 

JIMJlJl 
Les signaux codés 
ne peuvent pas être 
émis ou reçus 

Récepteur ou fais
ceau défectueux 

Suivre la procédure de 
dépannage (page 20-9) 

JLnJlJ1JL 
Code d'identificalion 
erroné 

Brouillage par un 
autre transpondeur 

Tenir les autres clés à 
transpondeur du véhi
cule à plus de 50 mm du 
récepteur du système 
antidémarrage 

JlrulJlJL 
Code secret erroné 

-------------------------------------------2~O~-7 
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SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 

Lorsque le système (ECM) passe en mode diagnostic à partir du mode enregistrement: 

SEQUENCE DE CLIGNOTEMENT SYMPTOME PROBLEME PROCEDURE 
Utiliser une clé neuve-o-u--l 

d'enregistrements 
Chevauchement La clé est déjà enre

gistrée correctement une clé annulée 

Les signaux codés Panne de communi Suivre la procédure de 
ne peuvent pas être cation dépannage (page 20-9) 
émis ou reçus 

Enregistrement La clé est déjà enre Utiliser une clé neuve 
impossible gistrée sur l'autre 

systèmeJ U1JlJlJl 

L 


L 

L 

L 

l 

/, 1 

L
il
,1 

1.r 
~ 

Il 

L 

il 
~ 

l 
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~i 
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SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 

DEPANNAGE 

Le témoin d'antidémarrage s'allume pendant environ deux secondes, puis s'éteint, lorsque le contact est établi avec la clé correctement 
enregistrée et si le système antidémarrage (HISS) fonctionne normalement. En cas de problème ou si la clé correctement enregistrée 
n'est pas utilisée, le témoin reste allumé. 

Le témoin d'antidémarrage ne s'allume pas lorsque le contact est établi 

1. 	 Contrôle de fusible 


Vérifier qu'un fusible (10 A) n'a pas grillé. 


Un fusible a-t-il grillé? 

OUI - Remplacer le fusible. 

NON - ALLER AL'OPERATION 2. 

2. 	 Contrôle du tableau de bord 

Vérifier que les témoins de pression d'huile et de point mort s'allument lorsque le contact est établi. 

Le témoin s'allume-t-It? 

NON - ALLER AL'OPERATION 3.

L 	 OUI - ALLER A L'OPERATION 4. 

L 
3. Contrôle du circuit d'entrée d'alimentation du tableau de bord 

Contrôler le circuit d'entrée d'alimentation (fil NoirlMarron) au niveau du connecteur du combiné des instruments (page 19-10). 

La tension est-elte égale à la valeur spécifiée? 

NON - Circuit ouvert dans le fil Noir/Marron. 

L 	 OUI - Tableau de bord défectueux 

4. 	 Contrôle du circuit du témoin anlldémarrage au niveau du connecteur d'ECM 

L 
Vérifier le circuit du témoin d'anti-démarrage (iii Rose) au niveau du connecteur du module de commande du moteur (ECM) (page 
20-11 ). 

La tension est-elte égale à la valeur spécifiée? 

NON - ALLER A L'OPERATION 5. 

L 	 OUI - ALLER A L'OPERATION 6. 

5. 	 Contrôle du circuit du témoin antidémarrage au niveau du connecteur du combiné des instruments 

Vérifier le circuit du témoin d'anti-démarrage (fil Bleu/Orange) au niveau du connecteur du combiné des Instruments (page 20-11).

L 	 La tension est-elle égale à la valeur spécifiée? 

NON - Circuit ouvert au fil Bleu/Orange 

L 	 OUI - Tableau de bord défectueux 

6. 	 Contrôle du circuit d'alimentation au niveau du connecteur d'ECM 

L 
Vérifier le circuit d'entrée d'alimentation (fil Noir/Blanc) au niveau du connecteur de module de commande du moteur (ECM) (page 
20-11). 

La tension est-elle égale à la valeur spécifiée? 

NON - Circuit ouvert au fil Noir/Blanc 

L 
 OUI - ALLER AL'OPERATION 7. 


7. 	 Contrôle du circuit de masse au niveau du connecteur d'ECM 

Vérifier le circuit de masse (fil Vert) au niveau du connecteur du tableau de bord (page 20-12). 

L 	 y a-t-I/ continuité? 

NON - Circuit ouvert dans le fil Vert 

L 	
OUI _. Desserrage ou mauvais contact du connecteur du module ECM 

• 	 ECM défectueux 

L 

L ------------------------------------2~O~-9 




SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) -
Le témoin d'antidémarrage ne s'allume pas lorsque le contact est établi 

1. 	 Contrôle de fusible 


Vérifier qu'un fusible (10 A) n'a pas grillé. 


Un fusible a-t-il grillé? 

OUI - Remplacer le fusible. 


NON - ALLER A L'OPERATION 2. 


2. 	 Contrôle de la première clé du transpondeur 

L 

Etablir le contact à l'aide du double de clé et vérifier le témoin d'antidémarrage. 

Le témoin devrait s'allumer pendant 2 secondes, puis s'éteindre. 


Le témoin s'éteint-il? 

L 
OUI - Première clé de transpondeur défectueuse. 


NON - ALLER A L'OPERATION 3. 


3. 	 Contrôle de code diagnostic 

L 
Effectuer la procédure d'indication de code diagnostic (page 20·7) et vérifier que le témoin d'antidémarrage s'allume d'abord, puis 
se met à clignoter. 

Le témoin ciignote-t-il ou reste-t-il allumé? 


CLIGNOTE-Relever le code diagnostic (page 20·7).


L RESTE ALLUME-ALLER A L'OPERATION 4. 


L 
4. Contrôle du circuit du témoin antidémarrage au niveau du connecteur d'ECM 

Vérifier le circuit du témoin d'anti-démarrage (fil Rose) au niveau du connecteur du module de commande du moteur (ECM) (page 
20-11). 

La tension est-elle égale à la valeur spécifiée? 

L 
NON - Court-circuit au fil Rose. 


OUI - ALLER A L'OPERATION 5. 


5. 	 Contrôle du circuit du générateur d'impulsions d'allumage 

L Vérifier les circuits du générateur d'impulsions d'allumage (fils Jaune et Blanc/Jaune) entre les connecteurs du générateur 
d'impulsions d'allumage et l'ECM (page 20-12). 

L 
y a-t-il continuité? 


OUI _. Circuit ouvert dans le fil Jaune. 

• Circuit ouvert au fil Blanc/Jaune. 

NON - ECM défectueux 

L 	 Le code diagnostic ~ est indiqué (Les signaux de codes ne sont ni émis ni reçus) 

L 
1. Contrôle du circuit d'entrée d'alimentation du récepteur d'antidémarrage 

Vérifier le circuit d'entrée d'alimentation au connecteur du récepteur d'antidémarrage (page 20-12). 

La tension est-elle égale à environ 5 V? 


NON - Circuit ouvert ou court-circuit au fil Jaune/Rouge. 


L OUI - ALLER A L'OPERATION 2. 


2. Contrôle du circuit de masse du récepteur d'antidémarrage 

Vérifier la masse au connecteur du récepteur d'antidémarrage (page 20-12).

L y a-t-il continuité? 

NON - Circuit ouvert ou court-circuit au fil Vert/Orange. 

1 OUI - ALLER A L'OPERATION 3. 

L 3. Contrôle du circuit de signaux du récepteur d'antidémarrage 

Vérifier le circuit de signaux entre les connecteurs de récepteur d'antidémarrage et de module ECM (page 20-13). 

L 	 y a-t-il continuité? 

NON -. Circuit ouvert ou court-circuit dans le fil Rose. 
• 	 Circuit ouvert ou court-circuit au fil Orange/Bleu., 

OUI - Récepteur d'antidémarrage défectueux. 

L 20-10 
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TEMOIN D'ANTIDEMARRAGE 

SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 


Déposer le carénage supérieur (page 2-10). 

Effectuer les contrôles suivants avec le connecteur 16P du combiné 
des instruments raccordé. 

CONTROLE DU CIRCUIT D'ENTREE 
D'ALIMENTATION 
Mesurer la tension entre les bornes de fil Noir/Marron (+) et Vert (-). 

Etablir le contact. 

Il doit y avoir tension de batterie. 


CONTROLE DU CIRCUIT DE TEMOIN 
D'ANllDEMARRAGE 
Mesurer la tension entre les fils Bleu/Orange (+) et la Masse (-). 
Etablir le contact. 

L 
Il doit y avoir tension de batterie. 

Il ne doit pas y avoir de tension pendant environ deux secondes 
après l'établissement du contact; ensuite, la tension batterie devrait 
apparaître si le système est normal. 

L 

L 

LMODULE DE COMMANDE DU MOTEUR (ECM) 

Déposer le carénage supérieur (page 2-10). 

L Débrancher le connecteur 32P (Noir) d'ECM. 
Procéder aux contrôles suivants au connecteur du modute ECM 
côté faisceau. 

L CONTROLE DU CIRCUIT DE TEMOIN 
D'ANllDEMARRAGE 
Mesurer la tension entre la borne de fil Bleu/Orange (+) et la Masse 

L 
(-). 
Etablir le contact. 
Il doit y avoir tension de batterie. 

L 
CONTROLE DU CIRCUIT D'ENTREE D'ALIMENTATION 

L 
Débrancher le connecteur 32P (Gris) d'ECM. 
Mesurer la tension entre la borne du fil Noir/Blanc (+) et la Masse 
(-). 
Etablir le contact. 

1 
Il doit y avoir tension de batterie. 

L 

1 
L 

L CONNECTEUR 32 P(GRIS) 
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SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 

CONTROLE DU CIRCUIT DE MASSE 
Mesurer la continuité entre la borne du fil Vert et la Masse. 
Il doit continuellement yavoir continuité. 

L 
L 

L 


CONTROLE DU CIRCUIT DE GENERATEUR 
D'IMPULSIONS D'ALLUMAGEL Débrancher le connecteur 2P (Rouge) de générateur d'impulsions 
d'allumage (page 20-7). 

L 
Vérifier la continuité des fils Jaune et Blanc/Jaune entre l'ECM et le 
connecteur de générateur d'impulsions d'allumage. 
Il doit yavoir continuité entre les bornes des fils de même couleur. 

L RECEPTEUR D'ANTIDEMARRAGE 
Déposer le couvercle de capot supérieur (page 2-10). 

L 
 Débrancher le connecteur 4P (Ecru) de récepteur d'antidémarrage. 


CONTROLE DU CIRCUIT D'ENTREE 
D'ALIMENTATION 

L Mesurer la tension entre la borne de fil Jaune/Rouge (+) du 
connecteur côté faisceau, et la Masse (-). 
Etablir le contact. 

La tension devrait être d'environ 5 V. 


L 

CONTROLE DU CIRCUIT DE MASSE 
Vérifier la continuité entre la borne de fil Vert/Orange du connecteur 

côté faisceau, et la masse. 

Il doit continuellement yavoir continuité . 


1 

CONNECTEUR 32P (NOIR) 

// 
CONNECTEUR 2P (ROUGE) 

CONNECTEUR 4P (ECRU) 
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SYSTEME ANTIDEMARRAGE (HISS) 


CONTROLE DU CIRCUIT DE SIGNAUX 
Mesurer la tension entre la borne du fil Rose (+) du connecteur côté 

faisceau, et la Masse (-). 

Etablir le contact. 

la tension devrait être d'environ 5 V. 


Débrancher le connecteur de module de commande du moteur 
(ECM). 

Vérifier la continuité du fil Orange/Bleu entre le récepteur d'anti
démarrage et le connecteur 32P (Noir) d'ECM. 
Il doit y avoir continuité. 

Mesurer la continuité entre la borne de fil Orange/Bleu et la masse. 
Il ne doit pas y avoir continuité. 

1 
'-  REMPLACEMENT 

Poser le té supérieur (page 13-34). 


L Déposer les deux vis et le récepteur d'antidémarrage. 


Poser un récepteur neuf et serrer les deux vis. 
Acheminer correctement le fil du récepteur (page 1-23). 

L Poser les pièces déposées en procédant dans l'ordre inverse de la 
dépose. 

L 

L 


PIECES DE RECHANGE EN CAS DE PROBLEME 

1 
L 

,------ -------- ------, 

CONNECTEUR 4P (ECRU) 

r 


Problème 
Pièces de rechange 

Clé à 
transpondeur 

Récepteur 
d'antidémarrage ECM Contacteur 

d'allumage 
'Serrure et clé 
d'accessoire 

Une clé a été perdue, ou un double de 
clé supplémentaire est requis. 0 
Toutes les clés ont été perdues, ou le 
module ECM est défectueux. 0 0 
le récepteur d'antidémarrage est 
défectueux. 0 
le contacteur d'allumage est défec
tueux 0 0 

• Serrure d'accessoire défectueuse 0 

'Accessoire désigne la serrure de siège, de bouchon de remplissage de carburant et de support de casque. 
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