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TYPE
TYPE

Relever les données de maintenance sur le combiné d'instruments et remettre à zéro 07.05.2014
l'indicateur de maintenance

217
222

Représenté sur le TYPE 222
1
2
3
4
5
6
7

Touche choix du système
Touche prise d'appel téléphonique
Touche O. K.
Touche feuilleter en arrière
Touche "retour"
Écran multifonction
Touche feuilleter en avant

P46.10-3354-11
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Sélection
Fermer le capot moteur
Fermer les portes et le couvercle de coffre ou le
hayon
Commuter le calculateur contacteur antivol
Aucun message de défaut ne doit être
électronique en position "1" (borne 15R)
présent sur l'écran multifonction (6).
Appuyer à plusieurs reprises sur la touche
"Voyage" reste sélectionné pendant environ 5
choix du système (1) jusqu'à ce que le segment s. La séquence de travail 5 doit être effectuée
lumineux soit positionné sur le point de menu en l'espace de ce temps.
"Voyage" dans l'écran multifonction (6) et
confirmer avec la touche O. K. (3)
Commencer d'abord par appuyer et maintenir
L'écran multifonction (6) affiche le menu
enfoncée la touche prise d'appel
atelier avec les onglets : "Données du
téléphonique (2) puis, en plus, dans un délai d'1 véhicule",
seconde appuyer et maintenir enfoncée la
"Test banc à rouleaux",
touche O. K. (3) pendant environ 5 secondes
"Changement des garnitures de frein",
"ASSYSTPLUS",
"Affichage tête haute" (selon la version).
Appuyer à plusieurs reprises sur la touche
L'écran multifonction (6) affiche les onglets
"Feuilleter en arrière" (4) jusqu'à ce que
"Données de maintenance" et "Maintenance
"ASSYST PLUS" apparaisse avec le segment complète".
lumineux en arrière-plan et confirmer la
sélection avec la touche O. K. (3)
Lecture des données de maintenance
Sélectionner l'onglet "Données de
Dans le protocole de réception, noter le
maintenance" et confirmer avec la touche
code atelier (par exemple : 505) et le code de
O. K. (3)
maintenance (par exemple : A) qui apparaissent
à l'écran multifonction (6). Les codes sont
requis pour générer la feuille de maintenance
se rapportant au véhicule au niveau du système
d'information atelier WIS/MSS.
Appuyer à plusieurs reprises sur la touche
Noter les données lues dans le protocole de
"Feuilleter en avant" (7) et lire les informations réception.
"Temps restant", "Distance restante" et "Jeu de
données d'huile" (par exemple : 01 1F 00)
Remise à zéro des données de maintenance
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Appuyer sur la touche "Feuilleter en
Les positions de maintenance actuelles
arrière" (4) pour que le point de menu
apparaissent sur l'écran multifonction (6).
"Maintenance complète" apparaisse avec le
segment lumineux en arrière-plan et confirmer
la sélection avec la touche O. K. (3)
Appuyer à plusieurs reprises sur la touche
L'écran multifonction (6) affiche le choix de
feuilleter en arrière (4) jusqu'à ce que
l'huile ou bien "Maintenance effectuée ?".
"Confirmer la maintenance" apparaisse avec le
segment lumineux en arrière-plan sur l'écran
multifonction (6) et confirmer la sélection avec
la touche O. K. (3)
Sélectionner la spécification de l'huile moteur
Dans le cas des véhicules avec choix de l'huile
utilisée avec la touche feuilleter en avant (7) et
confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)
Afin d'obtenir l'intervalle de kilométrage
maximal, il faut utiliser l'huile moteur selon les
prescriptions relatives aux lubrifiants et
ingrédients (feuille 229.5) sur les moteurs
essence l'huile moteur et selon les prescriptions
relatives aux lubrifiants et ingrédients
(feuille 229.51) sur les moteurs diesel et
confirmer.
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Appuyer sur la touche "Feuilleter en
L'écran multifonction (6) affiche "Aucune
arrière" (4) jusqu'à ce que le segment lumineux reprise possible".
soit placé sur "Oui" en arrière plan et confirmer
la sélection avec O. K. (3)
Appuyer sur la touche "Feuilleter en
L'écran multifonction (6) affiche
arrière" (4) jusqu'à ce que le segment lumineux "Maintenance complète effectuée".
soit placé sur "Confirmation" en arrière plan et
confirmer la sélection avec O. K. (3)
Si la maintenance n'est pas réalisée ou n'est
réalisée que partiellement après la remise à
zéro du calculateur de maintenance :
Remettre le calculateur de maintenance sur la
valeur d'entrée et l'indicateur de maintenance
sur la maintenance précédente.
AP00.20-P-0044HA
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Sortie du menu
Appuyer à plusieurs reprises sur la touche
"retour" (5) jusqu'à ce que l'affichage standard
(Distance totale) apparaisse au niveau de
l'écran multifonction (6)
Commuter le calculateur contacteur antivol
électronique en position "0"
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