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Introduction
IntroductionGénéralités
Lors de la première utilisation de l'outil 
Autodiagnos Check, il est recommandé 
de lire attentivement les présentes 
instructions et directives de sécurité 
avant d'utiliser l'outil.

Presque tous les nouveaux véhicules 
routiers et de nombreux véhicules plus 
anciens sont équipés de plusieurs 
modules de commande qui surveillent 
et contrôlent plusieurs aspects du 
véhicule tels que le moteur, la 
transmission, la carrosserie, la 
suspension, etc. L'outil d'entretien 
Autodiagnos Check est spécifiquement 
conçu pour se connecter sur et 
communiquer avec certains de ces 
modules de commande, et permettre 
l'exécution de plusieurs fonctions 
d'entretien, telles que la programmation 
des injecteurs, le remplacement des 
plaquettes de freins et la réinitialisation 
des valeurs d'intervalles d'entretien. 
Cet outil Check peut également lire et 
effacer les codes défaut et exécuter 
d'autres procédés d’entretien associés.

Il est également possible de procéder à 
des tests sur des véhicules pré-EOBD 
(diagnostics embarqués européens) ou 
conformes à la norme EOBD.

REMARQUE : Tous les véhicules à 
essence fabriqués à partir de 2000 et 
les véhicules diesel fabriqués à partir 
de -2004 doivent être conformes à la 
norme EOBD.

Une interface utilisateur intuitive aide 
l'utilisateur à se déplacer dans la 
structure des menus et à sélectionner 
des éléments sur l'écran LCD couleur.

Quatre boutons de fonctions (F1 à F4) 
permettent d'accéder à des menus et 
sous-menus contextuels.

Quatre boutons à flèches permettent à 
l'utilisateur de naviguer verticalement 
ou horizontalement à travers les 
différents écrans et menus.
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Contenu du kit

Le kit comprend :

1. Mallette de transport avec 
garniture en mousse.

2. Outil Autodiagnos Check.

3. Câble d'alimentation (UE)

4. Câble d'alimentation (R-U)

5. Alimentation électrique.

6. Câble EOBD/OBD II.

7. Câble USB.

8. Guide de mise en route.

REMARQUE : Le kit Autodiagnos 
Check pour le Royaume-Uni et l’Irlande 
ne contient pas le câble d'alimentation 
européen.
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Mise en routeCommandes

Groupe de boutons gauche

REMARQUE : Pour mettre l'outil 
Autodiagnos Check en mode « veille » 
lorsque l'outil est actif, appuyer sur le 
bouton ON/OFF pendant 0,25 seconde 
puis relâcher le bouton.

REMARQUE : Pour effectuer une 
réinitialisation logicielle, appuyer 
simultanément sur le bouton droit et la 
touche F4 pendant 5 secondes.

Groupe de boutons droit

DEL

Bouton Fonction

Bouton MARCHE/ARRÊT. 

Boutons de fonctions. (Le 
contexte de l'écran définit la 
fonction).

Bouton Fonction

Bouton OK/Entrer.

Boutons de défilement. 
Ceux-ci déplacent le 
curseur sur l'écran dans la 
direction de la flèche. Les 
boutons gauche et droite 
déplacent également le 
curseur d'une page de 
menu à une autre.

Image Description

État de connexion entre 
Autodiagnos Check et 
l'ordinateur.

État de connexion entre 
Autodiagnos Check et le 
véhicule.

État de l'alimentation.
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Batterie

Brancher la batterie

L'outil Autodiagnos Check est expédié 
avec une batterie lithium-ion de 3,7 V 
déjà installée mais non connectée à la 
carte du circuit imprimé de l'outil. Avant 
d'utiliser l'outil, la batterie doit être 
connectée.

Lorsque du branchement ou du 
remplacement de la batterie, 
prendre soin d'observer toutes 

les précautions possibles afin d'éviter 
toute décharge électrostatique. 

NE PAS utiliser d'outil à l'intérieur de 
l'appareil lorsque le couvercle de la 
batterie est déposé.

1. Déposer la vis retenant le 
couvercle de la batterie et déposer 
le couvercle.

2. Inspecter la batterie et le câblage 
et vérifier qu'ils ne sont pas 
endommagés. Contacter le service 
d'assistance produit 
immédiatement si la batterie ou le 
câblage est endommagé.

3. Connecter le connecteur de 
batterie et le brancher à la carte du 
circuit imprimé comme indiqué. Le 

connecteur de batterie comporte 
un loquet de verrouillage pour 
l’orienter correctement et le fixer 
sur le circuit imprimé.

4. Installer le couvercle de la batterie 
et serrer la vis.

Charger la batterie

IMPORTANT : CHARGER 
COMPLETEMENT LA BATTERIE 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

REMARQUE : Il est également 
recommandé de charger la batterie 
lorsque l'outil n'est pas utilisé.

Branchez l'adaptateur de prise secteur 
correspondant à votre pays à 
l'alimentation.

Insérez la prise d'alimentation dans 
l'outil Check puis branchez 
l'alimentation à une prise secteur.
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L'état de charge de la batterie s'affiche 
dans le coin inférieur droit de l'écran. 
Lorsque la batterie est en charge, les 
barres de la jauge s'animent et la LED 
d'état d'alimentation rouge clignote 
rapidement. La LED est allumée en 
permanence lorsque la batterie est 
entièrement chargée.

Lorsque la batterie n'est pas en charge, 
les barres de la jauge affichent l'état de 
charge actuel ; la LED rouge est éteinte 
lorsque la batterie n'est pas 
complètement chargée.

Lors du chargement de la batterie, la 
température intérieure de l'outil Check est 
contrôlée en permanence. Si la 
température monte ou descend au-delà 
de la plage autorisée de10°C à 50°C 
(50°F à 122°F), le chargement de la 
batterie est interrompu. Les barres de la 
jauge restent statiques pour afficher l'état 
de charge actuel, et le logo de la batterie 
prend une couleur orange sur l’affichage, 
jusqu'à ce que la température revienne 
dans la plage de tolérance.

Si la batterie est complètement 
déchargée, la durée approximative de 
charge de la batterie est d'environ 4 
heures, dans la plage de températures de 
charge autorisée.

AVERTISSEMENT : Pour charger la 
batterie, utilisez uniquement 
l'alimentation fournie avec l'outil 
Autodiagnos Check. 

AVERTISSEMENT : Ne PAS laisser 
l'outil sans surveillance en cours de 
charge. En cas d'incident, 
l'alimentation doit toujours rester 
aisément accessible afin de permettre 
un débranchement rapide.

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser 
ou essayer de recharger une batterie 
portant des signes visibles de 
dommages sur son boîtier ou ses 

câbles. Replacer immédiatement la 
batterie par une pièce de rechange 
authentique.

Remplacement de la batterie

Si nécessaire, des batteries lithium-ion 
sont à disposition auprès de 
l'Assistance technique.

AVERTISSEMENT : Utilisez 
uniquement une batterie lithium-ion 
de rechange approuvée par VDO. 
L'utilisation de batteries de 
contrefaçon et/ou de qualité 
inférieure pourrait sérieusement 
réduire la durée de fonctionnement 
et la performance de l'outil Check. 
Elle peut également représenter un 
danger en termes de sécurité et peut 
annuler la garantie de l'outil.

AVERTISSEMENT : NE PAS placer 
de batteries détachées dans une 
poche, un porte-monnaie ou autre 
réceptacle contenant des objets 
métalliques.

AVERTISSEMENT : NE PAS 
conserver les batteries avec des 
matériaux dangereux ou 
combustibles ; les stocker dans un 
lieu frais, sec et bien aéré.

AVERTISSEMENT : TOUJOURS 
garder les batteries hors de portée 
des enfants.

AVERTISSEMENT : Ne PAS exposer 
la batterie à des flammes nues ou la 
jeter au feu. Conserver la batterie à 
l'abri de températures extrêmes.

AVERTISSEMENT : Ne jamais 
submerger la batterie dans de l'eau 
ou d'autres liquides
5
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Mise au rebut de l'outil Check et de la 
batterie

AVERTISSEMENT : L'outil 
Autodiagnos Check contient une 
batterie lithium-ion. En cas de 
défaillance de la batterie, celle-ci NE 
DOIT PAS être mise au rebut en tant 
que déchet domestique et ne doit 
pas être renvoyée au fabricant. Elle 
DOIT uniquement être placée dans 
un conteneur spécifiquement 
apprêté pour les batteries dans votre 
centre de recyclage local.

Les directives 2012/19/UE (WEEE) et 
2011/65/CE (RoHS 2) s'appliquent au 
recyclage et à la mise au rebut de l'outil 
Autodiagnos Check.

La directive 2013/56/UE s'applique à la 
mise au rebut de la batterie lithium-ion.

REMARQUE : Pour obtenir des 
informations relatives au traitement 
approprié des équipements électriques 
et électronique en fin de vie dans votre 
pays, veuillez contacter le négociant/
distributeur auprès duquel vous avez 
acheté l'outil.

Connexions

L'outil Autodiagnos Check est équipé 
de quatre prises :

1. Connecteur OBD à 25 broches.

2. Prise USB (de type mini-AB).

3. Carte SD - Réservé à un usage 
ultérieur.

4. Prise d'alimentation/pour le 
chargeur.
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Enregistrement
Pour enregistrer votre outil VDO 
Autodiagnos Check, veuillez vous 
rendre sur 
http://www.autodiagnos.com/ et 
télécharger le système de gestion des 
informations sur les produits VDO 
(PIMS). Lorsque le téléchargement est 
terminé, ouvrirle fichier exécutable et 
suivre la

procédure d'installation.

REMARQUE : Afin d'utiliser le système 
de gestion des produits VDO, votre 
ordinateur doit atteindre ou dépasser 
les conditions système minimum. 
Reportez-vous à la section ‘Conditions 
système minimum requises’, page 7.

Une fois le logiciel installé, double-
cliquez sur l'icône du bureau pour 
lancer l'application. Cette application 
enregistrera et déverrouillera votre 
outil, et s'assurera que votre outil est à 
jour et équipé du logiciel le plus récent. 
Vous serez invité(e) à saisir vos 
coordonnées ou à vous connecter si 
vous êtes déjà un utilisateur enregistré.

REMARQUE : Pendant le processus 
d’enregistrement, vous devrez 
sélectionner le pays où l’outil 
Autodiagnos Check sera utilisé. Une 
notification s’affichera si certaines 
données des fabricants sont restreintes 
dans ce pays.

Branchez l'alimentation sur l'outil 
Check : reportez-vous à ‘Détails de 
connexion’, page 7. L'outil démarrera 
automatiquement. Branchez l'outil sur 
le PC avec le câble USB fourni. Le 
processus d'enregistrement démarrera 
automatiquement.

Suivez la procédure d'enregistrement 
dans le système de gestion des 
informations sur les produits VDO pour 
déverrouiller votre outil Check. 

Une fois la procédure d'enregistrement 
terminée, la version la plus récente du 
logiciel vous sera proposée afin que 
votre outil soit à jour. 

Vous pouvez débrancher l'outil Check 
de l'ordinateur une fois que la 
procédure d'enregistrement est 
terminée.

Détails de connexion

1. Branchez l'alimentation sur l'outil 
Autodiagnos Check.

2. Branchez le câble USB fourni entre 
l'outil Autodiagnos Check et le PC.

Conditions système minimum 
requises

 Un PC avec Windows Vista, 7, 8, 
8.1, ou 10.

 Accès à Internet.

 Droits d'administration (requis 
uniquement pour l'installation du 
logiciel sur un PC).
7
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Horloge en temps réel
L'outil Autodiagnos Check est équipé 
d'une horloge affichant la date et l'heure 
actuelles. Cette horloge est alimentée par 
la batterie de l'outil. La procédure 
d'enregistrement règle automatiquement 
cette horloge sur l'heure et la date 
correctes. 

En cas de dérèglement de l'horloge, 
l'écran de l'outil affichera un message. 
S'assurer que la batterie est bien 
branchée et que le câblage n'est pas 
endommagé. Si nécessaire, brancher 
l'alimentation externe et charger la 
batterie. Suivre les instructions à l'écran 
pour réinitialiser la date et l'heure.

Mesures de sécurité
Les consignes ci-après sont destinées 
à assurer la sécurité de l'utilisateur tout 
en évitant l'endommagement des 
composants électriques et 
électroniques du véhicule. Se reporter 
au chapitre, ‘Applications’, page 19, 
pour de plus amples instructions de 
sécurité.

Équipement - Avant de commencer une 
procédure de diagnostic sur le véhicule, 
assurez-vous que l'outil Check, ses 
câbles et ses connecteurs sont en bon 
état.

Avant de réaliser un test du véhicule, 
effectuez toujours la procédure 
suivante :

 Assurez-vous que le véhicule ne 
peut pas bouger. Utilisez le frein à 
main/frein de stationnement ou des 
cales pour empêcher les roues de 
bouger.

 Assurez-vous que le mode neutre ou 
stationnement est activé.

 Éloignez l'outillage et les faisceaux 
de câblage des fils à haute tension.

 Faites attention aux pièces mobiles 
du moteur.

 Ne faites pas tourner le moteur dans 
un espace confiné sans système de 
ventilation adapté.
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Problèmes de communication

REMARQUE : Si les communication ne 
peuvent pas être établies, l’utilisateur 
sera prévenu par un message sur 
l’écran et un avertissement sonore (si 
activé dans le menu Réglage).

En cas d'échec de communication avec 
le véhicule, procédez comme suit :

1. Vérifier que le système l'allumage 
est en MARCHE.

2. Débranchez les deux extrémités 
du câble et vérifiez l'état des 
broches (absence de pliure et de 
cassure).

3. Vérifiez que le câble de diagnostic/
adaptateur correct est utilisé.

4. Vérifiez que le câble de diagnostic 
est bien branché sur l'outil Check.

5. Vérifiez que le système choisi dans 
le menu est correct. 

6. Réinitialisez le module de 
commande au niveau du véhicule 
en mettant le contact, puis en le 
coupant. 

7. Commutez l'outil Check sur 
ARRÊT, puis sur MARCHE.

Si Autodiagnos Check ne détecte pas 
l’ECU, couper le contact et le remettre 
puis tenter de rétablir la 
communication.

Si les communications ne sont toujours 
pas établies, contactez le service 
d'assistance produit pour obtenir de 
l'aide.
9
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Fourniture de pièces de 
rechange

Numéro de série

Donnez toujours le numéro de série de 
l'outil Autodiagnos Check dans toutes 
les demandes d'assistance produit.

Assistance par e-mail

Pour obtenir une assistance produit par 
e-mail, veuillez contacter : 
autodiagnos@vdo.com.

Service d'assistance technique

Pour obtenir une assistance produit, 
rendez-vous sur : 
www.autodiagnos.com ou contactez le 
service d'assistance technique :

Service d'assistance technique DACH : 
+49 (0) 1805 221242

Du lun au ven de 9h à 12h et de 13h à 
17h (0,14 €/min depuis les lignes fixes 
en Allemagne, max. 0,42 €/min depuis 
le réseau mobile allemand).

Service d'assistance technique R.U. : 
+44 (0) 844 665 7623 

Le coût de l'appel au service 
d'assistance dépend de votre 
fournisseur téléphonique.

REMARQUE : Pour les autres pays, 
veuillez consulter le site web.

Copyrights et marques 
commerciales
Les marques commerciales et logos 
(les « Marques commerciales ») 
rencontrés dans ce manuel 
d'instructions sont la propriété de 
Continental Automotive GmbH et de 
ses filiales. Aucune des informations 
contenues dans le présent manuel 
d'instructions ne saurait être interprétée 
comme concédant une quelconque 
licence ou autorisation d'utiliser les 
Marques commerciales. Pour ce faire, 
le consentement écrit express de 
Continental Automotive GmbH est 
requis. L'utilisation non autorisée de 
ces marques commerciales est 
strictement interdite. Continental 
Automotive GmbH fera valoir ses droits 
de propriété intellectuelle partout dans 
le monde conformément au droit 
applicable à chaque cas.

Copyright © 2018 Continental 
Automotive GmbH. Tous droits 
réservés. Tous les textes, images, 
schémas et autres matériaux de ce 
manuel d'instructions sont protégés par 
les droits d'auteur (copyright) et autres 
droits de propriété intellectuelle de 
Continental Automotive GmbH et de 
ses filiales. Ces matériaux ne peuvent 
être modifiés ou copiés à des fins 
commerciales ou de diffusion.
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Comment utiliser l'outil d'entretien CheckGénéralités

Fonctionnement de l'interrupteur 
MARCHE/ARRÊT

Pour mettre l'outil Check en 
marche et à l'arrêt, appuyer sur 
le bouton ON/OFF.

Pour mettre l'outil Check en mode veille 
afin d'économiser de l'énergie, appuyer 
sur le bouton ON/OFF pendant 
0,25 seconde puis relâcher le bouton. 
Pour réactiver l'outil Check, appuyer 
sur le bouton ON/OFF pendant 
0,25 seconde puis relâcher le bouton.

Navigation sur l'interface utilisateur

L'interface utilisateur de Check utilise 
une structure de menus permettant 
d'utiliser l'outil facilement et de naviguer 
rapidement jusqu'au système requis.

Utiliser les boutons à flèches dans le 
groupe de boutons de droite pour 
naviguer sur l'écran. Surligner le système 
ou la fonction souhaité puis appuyer sur le 
bouton  pour activer la commande.

Boutons de fonctions

Le groupe de boutons de gauche 
contient quatre boutons de fonctions 
(F1 à F4) et le bouton d'alimentation 
ON/OFF. En bas de l'écran, chacun des 
quatre boutons de fonctions porte une 
description de la fonction prise en 
charge. Les boutons de fonctions sont 
contextuels et changent de fonction 
selon l'écran affiché.

Bouton Accueil

Le rôle du bouton F4 est de pouvoir 
naviguer vers l’arrière dans le menu. 
Une pression courte sur F4 permet de 
revenir un écran en arrière. Le maintien 
de F4 pendant 2 secondes permet de 
revenir à l’écran d’accueil ou au menu 
de fonction Analyse s’il a été utilisé 
antérieurement.

Comment brancher l'outil sur un 
véhicule

Connecter le câble de diagnostic à 
l'outil Check et l'attacher à l'aide de vis. 
Branchez le câble de diagnostic sur la 
prise de diagnostic du véhicule L'outil 
Check démarre et présente l'écran 
d'accueil. 

REMARQUE : Le contact doit être mis 
avant que toute communication avec 
les systèmes du véhicule soit possible.

REMARQUE : Si vous ne savez pas si 
l’outil Check peut être utilisé sur un 
véhicule ou un système particulier, 
reportez-vous à la liste des applications 
disponible sur www.autodiagnos.com.

Comment sélectionner un système

Une fois que l'outil Check est mis sous 
tension, l'écran affiche l'écran d'accueil. 
À partir de ce dernier, vous pouvez 
utiliser les boutons pour sélectionner le 
système auquel vous souhaitez 
accéder, puis appuyez sur le bouton .
11
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Comment sélectionner un fabricant 
de véhicule

Après avoir sélectionné un système, 
l'écran présente une liste de fabricants 
de véhicules. Naviguez jusqu'à un 
fabricant et appuyez sur le bouton  
pour le sélectionner. 

Dans certains cas, lorsqu'il est 
nécessaire d'identifier un modèle 
spécifique, l'écran affiche un écran de 
menu pour permettre cette sélection.

Comment brancher l'outil sur un 
système

Après avoir sélectionné le fabricant et le 
modèle, assurez-vous que le contact 
est mis. L'outil Check communique 
alors avec le système sélectionné. 
L'écran affiche alors les fonctions 
disponibles.

Utilisez les boutons à flèches pour vous 
déplacer vers une fonction et appuyez 
sur le bouton  pour la sélectionner. Si 
un bouton de fonction est grisé, ceci 
indique que la fonction n'est pas 
disponible.

Une fois que l'outil Check a établi une 
liaison de communication avec le 
véhicule, son écran affiche les données 
de l'ECU.
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Codes défaut

Lire défauts

Pour lire les codes défaut, naviguer 
jusqu'à l'onglet Codes défaut et 
appuyer sur le bouton . L'outil 
interroge le système et affiche tout code 
défaut stocké. Des détails 
supplémentaires pour un code défaut 
peuvent être affichés en appuyant sur 
le bouton ,

Un code défaut lu peut également être 
lancé à l'aide du bouton de fonction F1 
lorsque vous êtes sur cet écran.

REMARQUE : Pour voir l'écran 
précédent ou suivant de codes défaut, 
utilisez les boutons  et .

Éliminer défauts

Pour effacer tous les codes défaut du 
système, appuyez sur le bouton F2.

REMARQUE : Si un défaut persiste une 
fois les défauts effacés, il faudra 
rectifier cela dans le système afin que le 
défaut ne puisse être effacé. Sur 
certains systèmes, comme par exemple 
les systèmes SRS (systèmes de 
retenue supplémentaires), il n'est pas 
toujours possible d'effacer certains 
défauts.

Données d'image figée

Lorsqu'un code défaut est enregistré, 
des informations d'image figée sont 
parfois également disponibles, lorsque 
le système prend cette fonction en 
charge. Ces données fournissent 
plusieurs valeurs relatives à la condition 
du véhicule au moment où le défaut est 
survenu.

Lecture du VIN
La sélection de la fonction Lecture du 
VIN obtient le VIN du véhicule 
connecté. Cette information est utilisée 
pour réduire les sélections nécessaires 
pour les sessions de diagnostic 
ultérieures à celles qui sont prises en 
charge par le véhicule connecté.
13
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Fonction d'analyse
Lors de la sélection de la fonction 
d’analyse dans le menu du système, 
l'outil Check entame la communication 
avec chacun des ECU Fast Check 
pertinents et lit tout code défaut 
présent.

Les codes défaut sont ensuite affichés 
sous le nom de l’ECU quand on appuie 
sur les boutons  ou F3.

À partir de ce menu, la fonction 
d'analyse peut à nouveau lire les codes 
défaut en appuyant sur F1 ou effacer 
tous les codes défaut en appuyant sur 
F2.

La sélection d'un code défaut affiche le 
menu Codes défaut de l’ECU. Des 
détails supplémentaires du code défaut 
peuvent être affichés en appuyant sur 
le bouton . Les codes défaut de l’ECU 
peuvent également être lus à nouveau 
ou effacés à partir de ce menu.

Données en temps réel
Pour consulter les données en temps 
réel (lorsque le système prend cette 
fonction en charge), naviguez jusqu'à 
l'onglet Données en temps réel et 
appuyez sur le bouton .

L'écran affichera une liste de données 
en temps réel. Naviguez jusqu'à la case 
à cocher et appuyez sur le bouton  
pour activer la donnée en temps réel. 
L'écran affichera la valeur en temps 
réel. Il est possible de sélectionner 
jusqu'à 10 données en temps réel en 
même temps.

Fonctions spéciales
Pour consulter les fonctions spéciales 
disponibles dans le système, naviguez 
jusqu'à l'onglet Fonctions spéciales et 
appuyez sur le bouton .

L'écran affichera une liste de fonctions 
spéciales disponibles. Naviguez 
jusqu'à la fonction spéciale requise et 
appuyez sur le bouton . Suivez les 
instructions affichées à l'écran pour 
exécuter la fonction.
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Comment saisir des données
Lorsqu'il est nécessaire de saisir une 
valeur textuelle, dans le cadre de la 
programmation des injecteurs par 
exemple, l'écran de l'outil affiche un 
clavier virtuel.

Utiliser les boutons haut , bas , 
gauche  et droite  pour sélectionner 
le caractère nécessaire puis appuyer 
sur le bouton  pour sélectionner le 
caractère surligné.

Pour saisir de nouvelles informations, 
appuyer sur F2 ou sélectionner le 
caractère  sur le clavier virtuel.

IMPORTANT : Le bouton  n'écrit PAS 
les données dans la mémoire du 
module de commande. Appuyer sur le 
bouton F2 pour écrire les données 
saisies dans la mémoire du module de 
commande.

Pour supprimer les informations 
saisies, appuyer sur F1 ou sélectionner 
le caractère  sur le clavier virtuel.

Le bouton  ramène les données saisies 
à la valeur actuellement enregistrée.

Le bouton  permet de basculer entre 
les majuscules et les minuscules.

Les boutons  déplacent la position 
de modification surlignée vers la 
gauche ou vers la droite.

Certains caractères du clavier virtuel 
peuvent être grisés. Cela se produit si 
certains caractères n’ont pas à être 
saisis dans le champ, par ex. si 

seulement des chiffres de 0 à 9 et des 
caractères de A à F sont nécessaires 
dans un champ, tous les autres 
caractères seront grisés.

Fichiers journal/Print Utility
L'outil Autodiagnos Check peut 
enregistrer un fichier journal pour 
chaque session de communication 
avec un véhicule, que l’on peut ensuite 
afficher ou imprimer ultérieurement. 
Cette fonction peut être activée ou 
désactivée dans le menu Réglages 
appareil en sélectionnant Activer la 
journalisation.

Quand la journalisation est activée, les 
informations sur les ECU du véhicule 
connecté, les codes défaut trouvés et 
toute fonction spéciale exécutée seront 
recueillies et enregistrées dans l'outil 
Check, dans un fichier journal. Quand 
on affiche des données en temps réel, 
les données sélectionnées peuvent être 
enregistrées en appuyant sur le bouton 
F3. 

Un nouveau fichier journal est créé 
lorsque le câble EOBD est branché et 
que les communications du véhicule 
démarrent.

On peut enregistrer un maximum de 31 
fichiers journal sur l’appareil avant que 
les fichiers les plus anciens soient 
écrasés par des fichiers plus récents. 
Les fichiers journal antérieurs peuvent 
être affichés et effacés du menu 
Fonction en appuyant sur F3 dans le 
menu Accueil. 
15
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En connectant l’outil Autodiagnos 
Check à un PC exploitant le logiciel 
Print Utility, tous les fichiers journal 
enregistrés seront téléchargés vers le 
PC. Les fichiers journal peuvent alors 
être affichés, triés, modifiés, supprimés 
et imprimés. Des informations 
supplémentaires telles que les 
coordonnées du véhicule et du client 
peuvent aussi être saisies. 

L’outil logiciel « Autodiagnos Check 
Print Utility » peut être téléchargé en 
utilisant le système VDO « Product 
Information Management System » 
(PIMS). 

Changer la langue
Depuis le menu Type de système, 
appuyer sur F2 pour accéder au menu 
Configurations.

Appuyer sur le bouton F1 pour ouvrir le 
menu Langues.

Utiliser les boutons haut  et bas  
pour surligner une langue et appuyer 
sur le bouton  pour sélectionner. Une 

fois qu’une nouvelle langue est 
sélectionnée, l’outil de vérification 
redémarre pour régler la nouvelle 
langue. Ceci peut prendre plusieurs 
minutes.

REMARQUE : Les versions britannique 
et irlandaise de l’outil de vérification 
présentent seulement l’anglais comme 
option de langue. Les versions 
européennes présentent toutes les 
langues disponibles.

Luminosité de l’affichage
Il est possible de régler la luminosité de 
l’affichage à partir du menu 
Configurations.

Utiliser les boutons droit et gauche pour 
accroître ou réduire la luminosité de 
l'écran. Le réglage actuel est indiqué 
dans le graphique à barres.

Menu Historique 
Pour permettre une reconnexion rapide 
à un véhicule, le menu historique 
répertorie jusqu'à 10 des derniers 
véhicules avec lesquels une 
communication a été établie, en 
indiquant la fonction et les détails de 
chaque véhicule. La sélection d’un 
élément d’historique entraîne une 
tentative de reconnexion à cet ECU et 
ce véhicule. Pour effacer l’historique, 
appuyer sur le bouton F3.
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Mode démonstrationMode démonstration
Le mode démonstration permet de 
simuler certaines fonctions FastCheck 
sans avoir une connexion à un ECU. Ce 
mode est destiné aux présentations, 
pour démontrer les fonctions telles que 
lecture/effacement des DTC simulés, 
affichage des données en direct 
simulées et fonctions spéciales. 

Activer le mode démonstration 

Le mode démonstration est activé 
depuis le menu Réglage du dispositif.

Depuis le menu Type de système, 
appuyer sur F2 pour accéder au menu 
Configurations.

Appuyer à nouveau sur F2 pour 
accéder au menu Réglages de 
l'appareil.

Utiliser les boutons haut  et bas  
pour surligner Activer le mode de 
démonstration et appuyer sur le 
bouton  pour sélectionner.

Après avoir activé le mode 
démonstration, l’outil de vérification 
initialise cette fonctionnalité. Cela peut 
prendre plusieurs minutes !

Le mode démonstration fonctionne de 
la même manière et avec les mêmes 
structures de menu que le mode 
normal, mais utilise des données ECU 
simulées.

Quand l’outil de vérification est en 
mode démonstration, (Démo) s’affiche 
en haut de l’écran.

Les systèmes simulés pris en charge 
dans le mode démonstration ont du 
texte noir normal et peuvent être 
sélectionnés. Les systèmes non pris en 
charge sont grisés.
17
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Si vous sélectionnez un système non 
pris en charge en mode démonstration, 
un message s’affiche. Appuyer sur le 
bouton  pour fermer le message.

Quitter le mode démonstration

Le mode démonstration est désactivé 
dans les circonstances suivantes :

 Activer le mode de démonstration 
est désélectionné, 

 l’USB est déconnecté, ou 

 la langue est modifiée.



Applications
ApplicationsIntroduction
Les applications de l'outil lui permettent 
de communiquer avec les modules de 
commande du système du véhicule.

Connectez-vous au système spécifique 
via la prise de diagnostic EOBD (J1962) 
du véhicule ou via un connecteur 
spécifique au système.

Consignes générales de sécurité

 Il faut toujours savoir comment 
mettre un système dans un état 
permettant d'effectuer tous 
travaux en toute sécurité.

 Toujours suivre précisément les 
instructions affichées sur l'écran 
de l'outil et dans l'ordre correct.

 Pour certains tests (tels que les 
tests de freins ou d'airbags), 
l'opérateur devra se trouver à 
l'extérieur du véhicule. Dans ces 
situations, se reporter aux 
procédures d'atelier pertinentes.

 Toutes les interventions sur le 
véhicule doivent être effectuées 
dans un lieu ventilé, loin de 
flammes et de sources de chaleur.

Applications

EOBD

L'application Scan EOBD (European 
On-Board Diagnostic, système 
européen de diagnostic embarqué) 
vous permet d'accéder aux données 
relatives aux émissions d'un véhicule 
par le biais de la fonction de diagnostic 
embarqué (OBD). Cette fonction 
permet d'afficher et d'effacer les erreurs 
de lecture et de suppression, les 
données en direct, les tests de capteurs 
d'O2, les données figées, etc.

REMARQUE : Il peut s’avérer 
nécessaire d’effectuer un cycle 
d'allumage de certains véhicules après 
la communication via EOBD afin 
d’effectuer une autre session de 
diagnostic.

Service

La fonction Service permet d'afficher/

effacer les défauts, consulter les 
données en temps réel et les fonctions 
spéciales (ex. intervalles d'entretien 
fixe de réglages, intervalles d'entretien 
flexible de réglages, réinitialisation de 
l'huile d'engrenage, réinitialisation de 
l'huile, réinitialisation de contrôle).
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Freins

AVERTISSEMENT : Avant d'entamer 
des travaux de maintenance/
diagnostic sur un système de 
freinage, s'assurer que le véhicule se 
trouve sur une surface plane. Utiliser 
des cales de roues/verrous pour 
empêcher le véhicule de bouger et 
s'assurer (si possible) que le frein à 
main (frein de stationnement) est 
mis.

La fonction frein permet d'afficher/ 
effacer les défauts, consulter les 
données en temps réel et les fonctions 
spéciales (ex. étalonnage du frein de 
stationnement électronique et purge du 
liquide de frein).

ABS

L’ABS donne la possibilité d’effacer/lire 
les défauts, afficher les données en 
direct et les fonctions spéciales (par ex. 
la purge des freins). Sur certains 
véhicules (potentiellement les 
véhicules plus récents) les fonctions de 
l’EPB sont intégrées au système ABS.

Frein de stationnement électronique

La fonction frein de stationnement 
électronique permet d'afficher/effacer 
les défauts, de procéder à des 
contrôles de fonctionnement des freins 
et au remplacement des plaquettes de 
frein.

AVERTISSEMENT : Consignes de 
sécurité relatives au frein de 
stationnement électronique (EPB)

 Prenez le temps de vous 
familiariser totalement avec le 
système de freinage et son 
fonctionnement avant toute 
intervention.

 Avant d'entamer des travaux de 
maintenance/diagnostic sur un 
système de freinage, s'assurer 

que le véhicule se trouve sur une 
surface plane. Utiliser des cales 
de roues/verrous pour empêcher 
le véhicule de bouger et s'assurer 
(si possible) que le frein à main 
(frein de stationnement) est mis.

 Il est parfois nécessaire de 
désactiver le système de contrôle 
du frein de stationnement 
électronique avant toute 
intervention d'entretien/de 
diagnostic sur le système de 
freinage. Ceci est possible via le 
menu de l'outil d'entretien 

 Au terme de l'intervention, 
n'oubliez pas de réactiver le 
système de contrôle de freinage 
EPB.

TPMS

La fonction TPMS (Système de 
surveillance de la pression des pneus) 
permet d'afficher/

effacer les défauts, consulter les 
données en temps réel et les fonctions 
spéciales (ex. apprentissage 
automatique et entrer manuelle du code 
du capteur).

Batterie

La fonction Batterie permet d'afficher/

effacer les défauts, consulter les 
données en temps réel et les fonctions 
spéciales (ex. apprentissage et 
changement de batterie).

Moteur

La fonction Moteur permet d'afficher/

effacer les défauts, consulter les 
données en temps réel et les fonctions 
spéciales (ex. régénération DPF et 
remplacement d'injecteurs).
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Boîte de vitesses

La fonction Boîte de vitesses permet 
d'afficher/effacer les défauts, consulter 
les données en temps réel et les 
fonctions spéciales (ex. contrôles de 
fonctionnement de l'embrayage et 
remplacement l'embrayage).

Airbag

Airbag fournit une fonction permettant 
d'afficher/effacer les défauts et de 
consulter les données en temps réel.

AVERTISSEMENT : Consignes de 
sécurité relatives aux airbags 

 Les airbags sont classés dans la 
catégorie des dispositifs 
explosifs et sont soumis aux 
législations nationales Ces lois 
concernent également le 
stockage et le transport

 Toute intervention sur le système 
de retenue doit être effectuée par 
un personnel qualifié. N'installez 
jamais d'accessoire dans les 
zones autour des airbags 
conducteur/passager/latéraux.

 Positionnez-vous TOUJOURS de 
façon à éviter toute blessure 
personnelle en cas de 
déclenchement d'un airbag lors 
de l'utilisation de l'outil Check.

 Respectez les consignes de 
sécurité, de manipulation et 
d'installation fournies par les 
fabricants.

 Entreposez TOUJOURS les 
airbags dans un lieu sûr, à l'écart 
d'autres produits dangereux

 NE branchez/débranchez AUCUN 
câble lorsque le contact est mis 
Mettez TOUJOURS le contact 
d'allumage sur OFF et attendez au 
moins 1 minute que le système se 
décharge

 N'exposez JAMAIS les 
composants du système à des 
températures supérieures à 80°C 
(176°F) 

 N’utilisez QUE des outils de 
mesure agréés pour 
diagnostiquer les défauts.

 Débranchez TOUJOURS tous les 
airbags et les prétensionneurs de 
ceintures de sécurité avant 
d'utiliser un multimètre pour 
vérifier le câblage.

Direction / Suspension

La fonction Direction / Suspension 
permet d'afficher/ effacer les défauts, 
consulter les données en temps réel et 
les fonctions spéciales (ex. étalonnage 
du capteur d'angle de braquage).
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Climatisation

Climatisation fournit une fonction 
permettant d'afficher/effacer les défauts 
et de consulter les données en temps 
réel.

AVERTISSEMENT : Consignes de 
sécurité relatives à la climatisation

 N'intervenez sur le système de 
climatisation que si vous êtes 
familiarisé avec le système du 
véhicule et que vous maîtrisez le 
matériel de diagnostic.

 Le liquide réfrigérant du système 
de climatisation est dangereux, 
susceptible de provoquer des 
blessures graves s'il est manipulé 
de façon inappropriée. Vous 
devez porter des vêtements de 
protection, comprenant une 
protection faciale, des gants 
résistant à la chaleur, des bottes 
en caoutchouc et un tablier en 
caoutchouc ou une salopette 
imperméable lorsque vous 
intervenez sur le système de 
climatisation.

 Risque d'asphyxie. Le gaz 
frigorigène est plus lourd que l’air 
et s’accumule dans les trappes 
d’inspection et les espaces 
confinés du véhicule. Vidangez 
toujours la totalité du réfrigérant 
avant de procéder à une 
intervention sur un système 
endommagé.



Informations générales
Informations généralesNettoyage
Veuillez suivre ces procédures pour 
conserver l'outil Check en bon état de 
marche et de propreté.

AVERTISSEMENT. Ne pas utiliser de 
solvants pour nettoyer les 
composants. Par exemple : des 
liquides/crèmes de nettoyage à base 
de pétrole, de l'acétone, du pétrole, 
du trichloréthylène. Ces types de 
solvants très puissants peuvent 
sérieusement endommager le boîtier 
en plastique. Ne pas mettre ce type 
de liquide de nettoyage sur un 
chiffon de nettoyage pour essayer 
d'affaiblir le liquide avant d'utiliser le 
chiffon sur le boîtier. 

AVERTISSEMENT : L'outil Check 
n'est pas étanche. Toujours faire 
sécher l'unité complètement après 
tout contact avec des liquides. 

Examiner et nettoyer régulièrement les 
pièces suivantes de l'outil Check :

 Le boîtier de l'outil.

 L'écran d'affichage.

 Les boutons de commande.

 Les câbles de connexion et 
connecteurs.

Utiliser un chiffon doux et propre pour 
nettoyer l'outil, ses câbles ou ses 
connecteurs. Si nécessaire, appliquer 
une solution détergente douce sur un 
chiffon humide.

AVERTISSEMENT : Toujours 
débrancher l'outil Check d'un 
véhicule avant de nettoyer l'outil.

Écran

Pour nettoyer l'écran d'affichage, 
servez-vous toujours d'un chiffon doux, 
propre et antistatique. Si certaines 
marques ne disparaissent pas, 
appliquer un liquide de nettoyage non 
abrasif (tel qu'un produit de nettoyage 
du verre) sur le chiffon.

Spécifications
Tension requise - de 8,0 V à 32,0 V c.c.

Alimentation électrique - 1,4 A 
maximum.

Affichage - LCD couleur.

Plage d'humidité (fonctionnement) - 
10% à 90%, non-condensante.

Plage d'humidité (hors fonctionnement) 
- 5% à 95%, non-condensante.

Catégorie de protection du boîtier 
(IEC 60529) - IP 30.
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Déclaration de conformité CE
En tant qu'outil d'entretien EOBD, 
Autodiagnos Check respecte ISO/DIS 
15031 Partie 4 et respecte ces 
directives :

 ISO 9141.

 Keyword 2000 (protocole 
européen).

 Protocole J1850 PWM (pulse width 
modulated) utilisé par Ford.

 CAN (Controller Area Network), un 
protocole européen.

L'Autodiagnos Check porte le label CE 
et respecte ces directives :

 EN55022 : 2010 - Émissions ITE 
(Classe B).

 EN55024 : 2010 - Immunité 
générale à la compatibilité 
électromagnétique.

Un exemplaire du certificat de 
conformité vous sera délivré sur 
demande par le fabricant ou votre 
fournisseur.

Déclaration de conformité 
FCC
Autodiagnos Check respecte 
la Partie 15 des règles de la FCC et a 
été testé en vertu des normes de test 
suivantes :

 47 CFR Partie 15 - 2013-10 - Titre 47 
du Code de règlements fédéraux ; 
Chapitre I ; Partie 15 - Appareils à 
fréquences radio

 ICES-003, Version 5 - 2012-08 - 
Équipements causant des 
interférences, appareils numériques 
standard

Aucune modification ne sera apportée à 
l'équipement sans la permission du 
fabricant, car ceci annulerait l'autorité 
d'opération de l'équipement de 
l'utilisation.

Un exemplaire du certificat de 
conformité vous sera délivré sur 
demande par le fabricant ou votre 
fournisseur.
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GlossaireGlossaire des acronymes

Terme Description

ABS Système de freinage antiblocage

CAN Système d'information électronique

CE Conformité européenne

DIS Projet de norme internationale 

DPF Filtre à particules diesel

DTC Code d'anomalie au diagnostic

DVD Digital Versatile Disk (disque numérique polyvalent).

EC Commission européenne 

ECU Bloc de commande électronique

EMC Compatibilité électromagnétique

EOBD Système européen de diagnostic embarqué

EPB Frein de stationnement électronique

FCC Commission fédérale des communications 

IEC Commission électrotechnique internationale 

ISO Organisation internationale de normalisation 

J1962 Norme SAE relative au connecteur 16 broches utilisé dans les 
systèmes EOBD

LCD Affichage à cristaux liquides

MY Année-Modèle

OBD Système de diagnostic embarqué

OBD-II Système de diagnostic embarqué de la deuxième génération

PC Ordinateur personnel

PIMS Système de gestion des informations sur le produit

PWM Modulation d'impulsions en durée

RoHS Restriction sur l'utilisation de substances dangereuses

SD Secure Digital (dispositif de stockage sécurisé numérique)

SDHC Secure Digital High Capacity (dispositif de stockage sécurisé 
numérique de haute capacité)

SRS Système de retenue supplémentaire

TPMS Système de surveillance de la pression des pneus

USB Bus universel en série

WEEE Déchets d'équipements électriques et électroniques
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Pièces de rechangeListe des pièces détachées

Description Réf. pièce

Kit VDO Autodiagnos Check (Europe) A2C98791300

Kit VDO Autodiagnos Check (Royaume-Uni et Irlande) A2C14146800

Câble EOBD A2C1379350001

Bloc d'alimentation A2C1379370001

Batterie A2C1379320001



Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision

Indicateur de rappel de révision (SRI)
Sur certains véhicules anciens, il n'est pas possible de réinitialiser le SRI à l'aide de 
l'outil d'entretien. Les constructeurs de ces véhicules proposent généralement des 
outils spécialement conçus pour cette tâche D'autres véhicules sont équipés 
d'interfaces intégrées permettant de réinitialiser le SRI Voici quelques-unes des 
procédures les plus courantes de réinitialisation manuelle du SRI

Alfa Romeo

(1994 - 2000)

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON 

4. Maintenez le bouton 10 enfoncé pendant 10 secondes environ. 

5. L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît. 

Alfa Romeo 156

1. Allumez le contact.

2. Appuyez sur le bouton [INFO] situé sur le tableau de bord pour afficher le menu 
des fonctions du tableau de bord

3. A l'aide des boutons [+] et [-] situés sur le tableau de bord, affichez l'option 
SERVICE (ENTRETIEN), puis appuyez sur [INFO] pour valider la sélection

4. Maintenez les boutons [+] et [-] simultanément enfoncés pendant au moins 10 
secondes

5. Le paramètre 'Number of Miles to Service (Nombre de miles avant entretien)' 
doit maintenant être réinitialisé sur 12 500 miles environ.

6. A l'aide des boutons [+] et [-] situés sur le tableau de bord, affichez l'option 
END MENU (QUITTER MENU), puis appuyez sur [MODE] pour quitter le menu 
des fonctions

7. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

OM1104
A
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Audi

Audi A4 et A6 (1995 - 1999)

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF, puis maintenez le bouton A enfoncé tout 
en tournant la clé de contact sur ON.

2. Le message “Service OIL” (Entretien HUILE) s'affiche. Si le message ne 
s'affiche pas, répétez l'étape 1

3. Tirez le bouton B jusqu'à ce que le message s'efface. 

4. L'écran doit alors afficher "Entretien ---", indiquant que le SRI a été réinitialisé. 
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BMW

BMW série 3 (E46), BMW série 7 
(E38), BMW série 5 (E39) et
BMW X5 (E53)                                             BMW X3 (E83) et BMW Z4 (E85)

Le bouton  A est indiqué par les flèches sur les illustrations

L'affichage de l'intervalle d'entretien (SIA) peut être réinitialisé à l'aide du bouton de 
réinitialisation de l'enregistreur de distance de trajet situé au niveau du combiné 
d'instruments

REMARQUE : Le contrôle basé sur la distance peut uniquement être réinitialisé si 
10 litres de carburant environ ont été utilisés depuis la réinitialisation précédente Le 
contrôle basé sur le temps peut uniquement être réinitialisé si 20 jours environ se 
sont écoulés depuis la réinitialisation précédente

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Maintenez le bouton enfoncé et mettez le contact d'allumage en position I

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à l'affichage du statut 
d'entretien

5. L'écran indique désormais la distance restante avant l'entretien et le type 
d'entretien requis (ENTRETIEN HUILE ou INSPECTION). Si la distance 
restante est affichée avec l'indication rSt, l'intervalle d'entretien peut être 
réinitialisé.

6. Pour réinitialiser la distance jusqu'à la limite d'entretien, appuyez pendant 5 
secondes sur le bouton A. L'indication 'rSt’ (ou 'reset') clignote à l'écran. Si la 
réinitialisation n'est pas requise, attendez jusqu'à l'arrêt du clignotement de 
l'indication 'rSt’ (ou 'reset') avant de poursuivre. Pour réinitialiser la limite de 
distance avant entretien, appuyez à nouveau sur le bouton A avant le 5ème 

OM1347
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision

30
clignotement de l'indication 'rSt'. La nouvelle distance avant entretien est 
affichée pendant 5 secondes 

REMARQUE : Pour les véhicules qui n'intègrent pas d'inspection reposant sur 
le temps, 'End SIA' s'affiche avec la distante restante jusqu'au prochain 
entretien. Pour les véhicules concernés par le contrôle sur base temporelle, le 
statut du contrôle sur base temporelle est affiché

7. Le temps restant avant l'entretien est désormais affiché L'affichage du temps 
restant avec l'indication 'rSt' signifie que l'intervalle d'entretien peut être 
réinitialisé.

8. Pour réinitialiser la limite de temps avant entretien, appuyez pendant 5 
secondes sur le bouton A. L'indication 'rSt’ (ou 'reset') clignote à l'écran. Si la 
réinitialisation n'est pas requise, attendez jusqu'à l'arrêt du clignotement de 
l'indication 'rSt’ (ou 'reset') avant de poursuivre. Pour réinitialiser la limite de 
temps avant entretien, appuyez à nouveau sur le bouton A avant le 5ème 
clignotement de l'indication 'rSt' La nouvelle valeur de temps restant avant 
entretien s'affiche au bout de 5 secondes 

9. L'indication 'End SIA’  s'affiche désormais avec le temps restant avant le 
prochain entretien.

Citroën

Berlingo 1999 - 2002

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

OM1053 A
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MPH



Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Berlingo à partir de 2002

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

C3

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche 0 et que l'icône de 
la clé disparaisse.

OM1054 A
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision

32
C5

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

C8

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche 0 et que l'icône de 
la clé disparaisse.
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Dispatch/Jumpy

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

Relay II/Jumper II (à partir de 2002)

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

OM1051
A
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision

34
Saxo

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

Synergie/Evasion

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

OM1045

A
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Xantia

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé L'icône de clé et l'intervalle d'entretien s'allument 
pendant 5 secondes, puis s'éteignent

Xsara (1997 - 2000)

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé L'icône de clé et l'intervalle d'entretien s'allument 
pendant 5 secondes, puis s'éteignent

47673
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Xsara (à partir de 2000)

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

Xsara Picasso

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

OM1047
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Ford

Transit (2000)

Pour éteindre le témoin de rappel d'entretien (icône de la clé), procédez comme 
suit :

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF

2. Appuyez sur la pédale de frein et la pédale de l'accélérateur et maintenez-les 
enfoncées.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON, tout en continuant d'appuyer sur les deux 
pédales. 

4. Maintenez les pédales enfoncées pendant 15 secondes minimum. 

5. Le témoin SIA (clé) clignote lorsque la réinitialisation est terminée. 

6. Relâchez les pédales pendant que le témoin SIA clignote. 

7. Mettez le contact d'allumage sur OFF. 

Galaxy (2000 - 2006)

1. Mettez le contact d'allumage sur ON

2. Maintenez le bouton A enfoncé jusqu'à ce que l'écran "SERVICE" (entretien) 
disparaisse.

3. Mettez le contact d'allumage sur OFF 

REMARQUE : Selon le type d'entretien effectué, il se peut que cette procédure 
doive être exécutée à une, deux ou trois reprises :

OEL (vidange de l'huile) - Tous les 12 000 kilomètres (7 500 miles) = 1.

IN 01 (révision) - Tous les 24 000 kilomètres (15 000 miles) = 2.

IN 02 (entretien supplémentaire) - Tous les 48 000 kilomètres (30 000 miles) 
= 3.

OM1059
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mph

km/h

A

37



Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
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Fiat

(1994 - 2000)

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON 

4. Maintenez le bouton A enfoncé pendant 10 secondes environ. 

5. L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît. 

OM1104
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Lancia

(1994 - 2000)

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON 

4. Maintenez le bouton A enfoncé pendant 10 secondes environ. 

5. L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît. 

OM1104
A
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Land Rover

Range Rover III à partir de 2002 (excepté au Japon et NAS)

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.   

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Maintenez le bouton enfoncé et mettez le contact d'allumage en position I

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le message 
REINITIALISATION SIA s'affiche

5. L'écran indique à présent la distance jusqu'à l'entretien et le type d'entretien 
requis (ENTRETIEN HUILE ou INSPECTION)

6. Vérifiez que cette distance a été parcourue

a. Si tel est le cas, passez à l'étape 9

b. Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante

7. Appuyez une fois sur le bouton A. L'écran affiche la date de l'entretien

8. Vérifiez que cette date est atteinte

a. Si tel est le cas, passez à l'étape 11

b. Dans le cas contraire, passez à l'étape 10.

9. Lorsque la distance limite est atteinte, appuyez sur le bouton A pendant 5 
secondes. Le message 'RESET' (REINITIALISATION) clignote sur l'écran. 
Appuyez de nouveau sur le bouton  A avant que le message 
REINITIALISATION clignote 5 fois pour réinitialiser la distance limite 
d'entretien. La nouvelle distance s'affiche au bout de 5 secondes, avant 
l'affichage de la date d'entretien

10. Appuyez une fois sur le bouton A pour terminer la réinitialisation et la 
vérification de l'intervalle d'entretien.

OM1257

A



Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
11. Lorsque la date limite d'entretien est atteinte, appuyez sur le bouton A pendant 
5 secondes. Le message 'RESET' (REINITIALISATION) clignote sur l'écran. 
Appuyez de nouveau sur le bouton A avant que le message 
RÉINITIALISATION clignote 5 fois pour réinitialiser la date limite d'entretien. 
La nouvelle date s'affiche au bout de 5 secondes, avant que la fin de l'entretien 
ne s'affiche

12. Mettez le contact d'allumage sur OFF.
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
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Mercedes

Mercedes (1998 - 2007) 
équipées du système Flexible Service (entretien flexible) et de commandes 
de volant multifonctions

1. Mettez le contact d'allumage sur ON 

2. Utilisez les boutons  et  pour faire défiler l'écran des multifonctions 
jusqu'aux compteurs kilométriques partiel et principal. Dans le cas où le 
compteur kilométrique principal s'affiche séparément, faites défiler l'écran 
jusqu'à ce que la température extérieure apparaisse. 

3. Utilisez les boutons   et  pour faire défiler l'écran des multifonctions 
jusqu'à l'affichage du témoin d'entretien  ou . 

4. Appuyez sur le bouton  du groupe d'instruments pendant 3 secondes 
environ jusqu'à ce que la question suivante s'affiche à l'écran des 
multifonctions :

DO YOU WANT TO RESET SERVICE INTERVAL? CONFIRM BY PRESSING 
R (Souhaitez-vous réinitialiser l'intervalle d'entretien ? Confirmez en appuyant 
sur R.)

ou

SERVICE INTERVAL? RESET WITH R BUTTON FOR 3 SEC (Appuyez sur le 
bouton pendant 3 s pour réinitialiser)

5. Appuyez de nouveau sur le bouton  du groupe d'instruments jusqu'à 
l'émission d'un son.

6. Le nouvel intervalle s'affiche à l'écran des multifonctions.

Remarque : Le symbole  correspond au bouton de réinitialisation de la 
distance du compteur kilométrique partiel.

Mercedes (1998 - 2002) 
équipées du système Flexible Service (entretien flexible) et sans les 
commandes de volant multifonctions

1. Mettez le contact d'allumage sur ON. Sans attendre, appuyez deux fois en 
l'espace d'une seconde sur la touche située près de l'afficheur digital 

Les jours écoulés ou la distance parcourue s'affichent

2. Mettez le contact d'allumage sur OFF dans un délai de 10 secondes

3. Maintenez le bouton enfoncé tout en mettant le contact d'allumage sur ON Les 
jours écoulés ou la distance parcourue s'affichent de nouveau 

4. Au bout de 10 secondes environ, vous entendez un signal de confirmation. 
L'écran affiche alors 10 000 miles (15 000 km) Relâchez le bouton



Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Peugeot

106

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

206

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît
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306

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

307

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
406

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

607

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît
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806

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

807

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche 0 et que l'icône de 
la clé disparaisse.
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Boxer II à partir de 2002

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

Expert

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît
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Partner 1999 - 2002

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît

Partner à partir de 2002

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes

L'écran affiche '0' et l'icône de la clé disparaît
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Renault

Niveau d'huile

Le témoin illustré signale que le niveau d'huile est bas ; il ne s'agit pas d'un 
indicateur d'intervalle d'entretien Quand le niveau d'huile moteur est correct, ce 
témoin s'éteint automatiquement

Témoin d'anomalie

Les témoins illustrés ci-dessus sont des témoins d'anomalie (MIL) et non des 
témoins d'intervalle d'entretien Lorsqu'ils sont allumés, ils signalent un problème 
sur le véhicule Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du 
constructeur
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Clio III (modèles avec ordinateur de route ; à partir de 2006) 
Scénic II (modèles avec ordinateur de route ; à partir de 2003)

1. Mettez le contact d'allumage sur ON

2. Appuyez puis relâchez le bouton de remise à zéro A ou B à l'extrémité du levier 
d'essuie-glace jusqu'à ce que l'information d'entretien Distance Before Next 
(Distance jusqu'à la prochaine révision) s'affiche. 

3. Continuez à appuyer sur ce bouton pendant 10 secondes jusqu'à ce que 
l'écran affiche la distance à parcourir jusqu'à la prochaine révision. Le témoin 
affiche alors l'intervalle d'entretien approprié (par ex., 6 000 miles/10 000 km).

4. Relâchez le bouton de réinitialisation

5. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

Laguna (modèles avec ordinateur de route ; 1994 - 1998)

1. Mettez le contact d'allumage sur ON

2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation A jusqu'à ce que l'icône de la clé se 
mette à clignoter.

3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'icône de clé cesse de clignoter 
et reste allumée

L'indicateur affiche alors l'intervalle d'entretien approprié (par ex., 6 000 miles/
10 000 km)

4. Relâchez le bouton de réinitialisation

5. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

OM1384
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Laguna II (à partir de 2001)

1. Mettez le contact d'allumage sur ON

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de remise à zéro A jusqu'à ce que l'icône 
de clé se mette à clignoter et que la distance restant à parcourir avant la 
prochaine intervention d'entretien s'affiche sur le compteur kilométrique

3. Maintenez le bouton B enfoncé jusqu'au huitième clignotement de l'affichage.

4. Relâchez la touche B. Le nouvel intervalle d'entretien s'affiche

5. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

Mégane II (modèles avec ordinateur de route ; à partir de 2003)

1. Mettez le contact d'allumage sur ON

2. Appuyez puis relâchez le bouton de remise à zéro A à l'extrémité du levier 
d'essuie-glace jusqu'à ce que les informations relatives à l'entretien s'affichent.

3. Appuyez sur le bouton B pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche 
l'intervalle jusqu'à la prochaine révision. Le témoin indique alors la distance 
appropriée avant le prochain entretien (par exemple, 6 000 miles/10 000 km).

4. Relâchez le bouton de réinitialisation

5. Mettez le contact d'allumage sur OFF.
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Safrane

1. Maintenez le bouton A enfoncé.

2. Mettez le contact d'allumage sur ON

3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'icône de clé cesse de clignoter 
et reste allumée

L'indicateur affiche alors l'intervalle d'entretien approprié (par ex., 6 000 miles/
10000 km)

4. Relâchez le bouton de réinitialisation

5. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

Vel Satis

1. Mettez le contact d'allumage sur ON

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de remise à zéro A jusqu'à ce que l'icône 
de clé se mette à clignoter et que la distance restant à parcourir avant la 
prochaine intervention d'entretien s'affiche sur le compteur kilométrique

3. Maintenez le bouton B enfoncé jusqu'au huitième clignotement de l'affichage.

4. Relâchez la touche B. Le nouvel intervalle d'entretien s'affiche

5. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

OM1073
A
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Annexe C: Réinitialisation manuelle du témoin de rappel de révision
Smart

Roadster

1. Mettez le contact d'allumage sur ON, puis, dans les 4 secondes qui suivent, 
sélectionnez l'écran d'intervalle d'entretien en appuyant sur le bouton A situé 
en haut du combiné d'instruments. (Appuyez de manière répétée, jusqu'à 
l'affichage de l'intervalle d'entretien.)

2. Maintenez le bouton A enfoncé, et mettez le contact d'allumage sur OFF.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON 

4. En maintenant le bouton A enfoncé, mettez le contact d'allumage sur ON, puis 
attendez 10 secondes. Le témoin d'entretien est à présent réinitialisé 

5. Relâchez le bouton A : le type d'entretien et la distance restant à parcourir 
avant le prochain entretien s'affichent 

Type d'entretien Symbole

Entretien A Une clé affichée

Entretien B Deux clés affichées

A
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Vauxhall / Opel

Omega-B, Vectra-B à partir de 1999

1. Mettez le contact d'allumage sur OFF.

2. Maintenez le bouton A enfoncé.

3. Mettez le contact d'allumage sur ON

4. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche trois tirets

5. Coupez le contact pour vérifier que la requête d'entretien est effacée

OM1268
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Volkswagen

Cabrio, Golf III, GTi, Jetta III (1993 - 1995) et Jetta (1996)

L'un des quatre codes d'entretien peut s'afficher en fonction de la distance 
parcourue Le code d'entretien affiché détermine le type ou le niveau d'intervention 
requise Le code d'entretien clignote pendant 3 secondes environ sur le compteur 
kilométrique chaque fois que l'on met le contact Lorsqu'une intervention d'entretien 
est nécessaire [tous les 7 500 miles (12 000 km)], le code d'entretien correspondant 
se met à clignoter pendant 60 secondes environ Les quatre codes d'entretien 
pouvant s'afficher sont les suivants

 IN 00 (aucun entretien requis)

 OEL (vidange de l'huile) - Tous les 7 500 miles (12 000 Km)

 IN 01 (révision) - Tous les 15 000 miles (24 000 km)

 IN 02 (entretien supplémentaire) - Tous les 30 000 miles (48 000 km)

Une fois l'entretien terminé, réinitialisez un à un tous les codes d'entretien impliqués 
Par exemple, à 15 000 miles(24 000 Km), réinitialisez les codes OEL et IN 01

1. Pour réinitialiser le code SRI, mettez le contact d'allumage sur ON Maintenez 
enfoncé le bouton de réinitialisation du compteur kilométriqueA. Tout en 
maintenant le bouton A enfoncé, mettez le contact d'allumage sur OFF. 

2. Le code d'entretien OEL s'affiche Pour réinitialiser ce compteur, maintenez le 
bouton B enfoncé jusqu'à l'affichage de 5 tirets sur l'écran.

3. Si nécessaire, appuyez sur le bouton A pour afficher ‘IN 01’. Pour réinitialiser 
ce compteur, maintenez le bouton B enfoncé jusqu'à l'affichage de 5 tirets sur 
l'écran. 

4. Si nécessaire, appuyez sur le bouton A pour afficher IN 02. Pour réinitialiser ce 
compteur, maintenez le bouton B enfoncé jusqu'à l'affichage de 5 tirets sur 
l'écran. 

5. Pour quitter le mode de réinitialisation, mettez le contact d'allumage sur ON

6. À l'affichage de “IN 00”, mettez le contact d'allumage sur OFF 

OM1030
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Volvo

Volvo 240 (1986 - 1989)

Passez la main derrière le tableau de bord, et poussez le levier situé entre le 
compte-tours et le compteur de vitesse 

Volvo 240 (1990 - 1993)

1. Retirez le bouchon situé à l'avant du tableau de bord entre l'horloge et le 
compteur de vitesse 

2. Introduisez une fine lame dans la cavité et appuyez sur le bouton de 
réinitialisation
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Volvo 740 (1986 - 1988)

Passez la main derrière le tableau de bord, et appuyez sur le bouton situé à gauche 
du compteur de vitesse

Volvo 740 (1989 - 1992)

1. Retirez le bouchon situé à l'avant du tableau de bord entre l'horloge et le 
compteur de vitesse 

2. Introduisez une fine lame dans la cavité et appuyez sur le bouton de 
réinitialisation
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Volvo 760 (1986 - 1990)

1. Retirez le bouchon situé à l'avant du tableau de bord entre l'horloge et le 
compteur de vitesse 

2. Introduisez une fine lame dans la cavité et appuyez sur le bouton de 
réinitialisation

Volvo 780 (1988 - 1990)

Passez la main derrière le tableau de bord, et appuyez sur le bouton situé à gauche 
du compteur de vitesse
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Volvo 850 (1993 - 1995) équipées d'un tableau de bord Yazaki

REMARQUE : Sur ce tableau de bord, le compte-tours se trouve au-dessus de 
l'aiguille du compteur de vitesse

1. Retirez le bouchon situé à l'avant du tableau de bord entre l'horloge et le 
compteur de vitesse 

2. Introduisez une fine lame dans la cavité et appuyez sur le bouton de 
réinitialisation
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Volvo 850 (1993 - 1995) équipées d'un tableau de bord VDO

REMARQUE : Sur ce tableau de bord, le compte-tours se trouve sous l'aiguille du 
compteur de vitesse

1. Contact d'allumage sur ON et moteur éteint 

Module de diagnostic situé dans le compartiment moteur à côté du 
support de la suspension gauche

2. Branchez le fil de test du module de diagnostic sur la borne 7 

3. Exercez 4 pressions rapides sur le bouton de réinitialisation du module de 
diagnostic

4. Lorsque la DEL du testeur s'allume et reste allumée, appuyez une fois sur le 
bouton de réinitialisation, puis relâchez-le 

5. Lorsque la DEL s'allume et reste allumée, exercez 5 pressions rapides sur le 
bouton 

6. Lorsque le voyant DEL s'allume à nouveau, appuyez une fois sur le bouton 

7. La DEL clignote alors plusieurs fois pour indiquer que la séquence a été 
correctement entrée et que le SRI a été réinitialisé

8. Débranchez le fil de test de la borne 7, puis mettez le contact d'allumage sur 
OFF. 
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Volvo 940 (1991 - 1995)

1. Retirez le bouchon situé à l'avant du tableau de bord entre l'horloge et le 
compteur de vitesse 

2. Introduisez une fine lame dans la cavité et appuyez sur le bouton de 
réinitialisation

Volvo 960 (1991 - 1995)

1. Retirez le bouchon situé à l'avant du tableau de bord entre l'horloge et le 
compteur de vitesse 

2. Introduisez une fine lame dans la cavité et appuyez sur le bouton de 
réinitialisation
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