
A  W O R L D  O F  C O M F O R T

FR

InsTRuCTIOns De ReCheRChe De L'ORIgIne Des pAnnes eT De RépARATIOn

hyDROnIC I I

C h a u F Fa g e s  d e s  v é h i C u l e s   |   D O C u M e n TAT I O n  T e C h n I q u e

Appareils de chauffage à l'essence pour moteurs
B 4 s – 12 V  20 1909 05 00 00
B 5 s – 12 V  20 1904 05 00 00

Appareil de chauffage au gazole
D 4 s – 12 V  25 2554 05 00 00
D 4 s – 12 V  25 2558 05 00 00
(avec pompe de dosage résistante à la pression d’admission)
D 5 s – 12 V  25 2526 05 00 00
D 5 s – 12 V  25 2557 05 00 00
(avec pompe de dosage résistante à la pression d’admission)

Ces instRuCtions de ReCheRChe de l'oRigine des pannes et de 
RépaRation sont valables pouR les appaReils de ChauFFage à eau 
autonomes suivants :
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1  InTRODuCTIOn

pRéFaCe

Ces instructions de recherche de l'origine des pannes et de réparation sont 
valables pour les appareils de chauffage mentionnés sur la page de titre, à 
l'exclusion de tout recours à la responsabilité du fabricant.
Les divergences par rapport à ces instructions de recherche de l'origine 
des pannes et de réparation sont possibles selon la version et / ou l'état de 
remaniement respectif de l'appareil de chauffage.
L'utilisateur est tenu de contrôler l'état respectif, avant la réparation, et de 
prendre les divergences respectives en considération.

enRiChissements de CaRaCtèRes, RepRésentations et  
piCtogRammes

Ces instructions mettent différentes circonstances en valeur par des enri-
chissements de caractères et des pictogrammes. Veuillez vous reporter aux 
exemples suivants relatant leur signification et le comportement à adopter.

enRIChIsseMenTs De CARACTèRes eT RepRésenTATIOns
 � un point (�) marque une énumération introduite par un titre.

 – un tiret (–) en retrait après un « point » signifie que l’énumération est 
subordonnée au point noir.

Les textes soulignés en bleu renvoient à des liens accessibles en cliquant 
dessus dans le document de format pDF. L'hypertexte correspondant au 
soulignement dans le document s'affiche par la suite.

pICTOgRAMMes

dangeR !
Ce pictogramme attire l'attention sur un danger corporel et / ou mortel 
imminent. L'inobservation de ce pictogramme est susceptible de provoquer 
des dommages corporels graves.

 Î Cette flèche attire l'attention sur les précautions respectives à mettre 
en œuvre pour parer au danger.

attention !
Ce pictogramme attire votre attention sur une situation dangereuse pour 
une personne et / ou pour le produit. L'inobservation de ce pictogramme 
est susceptible d'être la cause de dommages corporels et / ou d'endomma-
gements de l'appareil.

 Î Cette flèche attire l'attention sur les précautions respectives à mettre 
en œuvre pour parer au danger.

a savoiR !
Cette observation mentionne des recommandations d’application et des 
préconisations utiles pour le service, le montage et la réparation de l’appa-
reil de chauffage.

doCumentations de l'appaReil de ChauFFage

TeneuR eT OBjeCTIF De Ces InsTRuCTIOns De ReCheRChe De L'ORI-
gIne Des pAnnes eT De RépARATIOn

Ces instructions servent à l'élimination des pannes et à l'exécution des 
réparations sur l'appareil de chauffage. La mise en œuvre des travaux est 
uniquement admissible chez un partenaire agréé du sAV de je et par du 
personnel familiarisé avec ce type de travaux.

autRes doCumentations

DesCRIpTIOn TeChnIque, InsTRuCTIOns De MOnTAge, De seRVICe eT De 
MAInTenAnCe

Cette documentation fournit toutes les informations techniques requises au 
partenaire agréé du sAV de je, décrit le montage correct dans le respect 
des prescriptions et donne toutes les informations nécessaires pour un ser-
vice fiable et en toute sécurité de l'appareil de chauffage au client.

LIsTe Des pIèCes De ReChAnge

La liste des pièces de rechange fournit les informations requises pour com-
mander les pièces de rechange nécessaires dans le cadre des réparations 
au partenaire agréé du sAV de je.
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pRemièRe mise en CiRCuit de l'appaReil de ChauFFage ou 
ContRôle du FonCtionnement apRès une RépaRation

 � Veiller à bien ventiler le circuit de réfrigérant ainsi que l'intégralité du 
système d'alimentation en carburant après le montage ou une réparation 
de l'appareil de chauffage.

 � Respecter les prescriptions du constructeur du véhicule.
 � Ouvrir tous les circuits de chauffage avant la marche d'essai (thermoré-

gulateur sur « ChAuD »).
 � Vérifier l'étanchéité des raccords d'eau et de carburant et leur logement 

correct pendant la marche d’essai de l’appareil de chauffage.
 � utiliser un dispositif de diagnostic pour éliminer la panne, à supposer 

que l'appareil de chauffage signale une anomalie en cours de service.

mise hoRs CiRCuit de seCouRs – aRRÊt d’uRgenCe
si une mise hors circuit d’urgence – ARRÊT-D’uRgenCe – s'avère  
nécessaire durant le service, procéder comme suit :

 � Mettre l'élément de commande de l'appareil de chauffage hors 
circuit ou

 � retirer le fusible ou
 � déconnecter l’appareil de chauffage de la batterie.

notiCes de séCuRité pouR le montage et la RépaRation

attention !
Tout montage et / ou toute réparation non conforme à l'usage prévu d'ap-
pareils de chauffage eberspächer peut provoquer un incendie ou l'arrivée 
de gaz d'échappement toxiques dans l'habitacle du véhicule.
Les risques de blessures corporelles et / ou mortelles sont imminents dans 
un tel cas.

 Î Le montage de l'appareil de chauffage doit exclusivement se faire par 
du personnel dûment autorisé et formé, dans le respect des prescrip-
tions de la documentation technique, ou en utilisant des pièces de 
rechange originales pour les réparations.

 Î Le montage et les réparations par des personnes non autorisées et 
formées, les réparations effectuées avec des pièces de rechange non 
originales, de même que le montage et / ou la réparation ne respectant 
pas la documentation technique respective sont dangereux et inadmis-
sibles de ce fait.

 Î une réparation doit toujours se faire dans le respect de la description 
technique propre à l'appareil, des instructions de montage, des ins-
tructions de commande et des instructions de maintenance.
Ce document est à lire attentivement et à suivre à la ligne avant et du-
rant le montage et / ou la réparation. Il est impératif, dans ce contexte, 
d'apporter un maximum d'attention aux prescriptions des autorités, 
aux notices et consignes de sécurité et aux observations d'ordre  
général.

a savoiR !
 � Les Règles de l'art respectives, de même que toute indication spécifique 

du constructeur du véhicule, sont à respecter durant le montage et la 
réparation.

 � Lors de travaux de soudure électrique sur le véhicule, veiller à décon-
necter le câble du pôle positif de la batterie, afin de protéger l’appareil 
de commande et le raccorder à la masse.

ReCouRs à la Responsabilité du FabRiCant / gaRantie

L'entreprise eberspächer décline toute responsabilité pour les défauts et 
dommages causés par un montage et / ou une réparation effectuée par des 
personnes non autorisées et formées.
Le respect des prescriptions des autorités et des notices de sécurité sert de 
condition indispensable à tout recours à la responsabilité du fabricant.
L'inobservation des prescriptions des autorités et des notices de sécurité 
supprime toute possibilité d'un recours à la responsabilité ou à la garantie 
du fabricant de l'appareil de chauffage.

pRévention des aCCidents

Les prescriptions générales de prévention des accidents, ainsi que les 
notices de protection de l’atelier et de service sur site, sont à respecter 
dans tous les cas.

1  InTRODuCTIOn
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vue en Coupe

WE

WA

B

V
A

3

9

1

12

5

4

8

7

6

211

10

1 Moteur électrique
2 Appareil de commande
3 Ventilateur d'air de combustion
4 Capteur de surface
5 Capteur de surchauffe
6 Tube-foyer
7 Chambre de combustion
8 echangeur thermique
9 Bougie-crayon de préchauffage
10 silencieux d'échappement

11 pompe de dosage
12 pompe à eau

A = gaz d'échappement
B = carburant
V = air de combustion
WA = sortie d'eau
We = arrivée d’eau

2  FOnCTIOnneMenT
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dispositiFs de Commande et de séCuRité

 � Le démarrage est répété si l’appareil de chauffage pour essence ne 
s’allume pas dans les 100 secondes consécutives à la mise en circuit 
ou si l'appareil de chauffage pour gazole ne s'allume pas dans les 70 
secondes consécutives à la mise en circuit.
un débranchement de défaillance se produit, avant l'expiration de la 
période de sécurité alléguée (de 240 secondes), si l'appareil de chauf-
fage pour essence ne s'allume pas après trois nouvelles tentatives de 
démarrage ou si l'appareil de chauffage pour gazole ne s'allume pas 
après deux nouvelles tentatives de démarrage.
Après le dépassement d'un nombre de démarrages ratés admissibles, 
l’appareil de commande est verrouillé automatiquement*.

 � une extinction de la flamme en cours de service provoque un redémar-
rage et l'appareil effectue éventuellement deux nouvelles tentatives de 
démarrage avant l'expiration de la période de sécurité alléguée.
un débranchement de défaillance se produit si l'appareil de chauffage 
ne s'allume pas ou s'il se met en marche avant de se débrancher à nou-
veau en l'espace de 15 minutes.
Le débranchement de défaillance peut être supprimé par une brève mise 
en circuit et hors circuit (allumage MARChe / ARRÊT).

 � Le capteur de surchauffe réagit lors d'une surchauffe (p. ex. un manque 
d'eau, une ventilation trop faible du circuit d'eau de refroidissement), 
l’amenée de carburant est interrompue et l'appareil passe en débran-
chement de défaillance. La remise en marche de l'appareil de chauffage 
est possible par une mise en circuit et hors circuit (appareil de chauffage 
MARChe / ARRÊT), dès que la cause de la surchauffe a été éliminée.
Condition : l'appareil de chauffage doit être suffisamment refroidi, tem-
pérature d'eau de refroidissement < à 70 °C. L’appareil de commande 
est verrouillé automatiquement* après le dépassement d'un nombre de 
débranchements pour surchauffe admissibles.

 � un débranchement de défaillance met l'appareil hors circuit dès l'at-
teinte de la limite de tension inférieure ou supérieure.

 � L'appareil de chauffage ne démarre pas si la bougie-crayon de pré-
chauffage est défectueuse.

 � Le moteur du ventilateur est surveillé. un débranchement de défaillance 
se produit après 60 secondes, si le moteur du ventilateur ne démarre 
pas ou s'il est bloqué.

 � Le programme de démarrage complet se déroule, même si la conduite 
vers la pompe de dosage est interrompue, et l'appareil de chauffage est 
ensuite mis hors circuit.

* Le déblocage du verrouillage et / ou l'exportation de défauts est possible :
 � à l'aide de la minuterie easystart T
 � à l'aide de la radiotélécommande easystart R+,
 � ou de l'outil de diagnostic eDiTh Basic.

Veuillez consulter les instructions de service et / ou de recherche de l'ori-
gine des pannes et de réparation de l'appareil de chauffage ci-jointes en 
matière de commande et de liste des erreurs.

a savoiR !
ne pas répéter la mise hors et en circuit plus de 2 fois.

desCRiption du FonCtionnement

MIse en CIRCuIT – seRVICe De ChAuFFAge AuxILIAIRe
L'élément de commande affiche le pictogramme M dès la mise en circuit.

seRVICe De ChAuFFAge
La pompe à eau se met en marche et le ventilateur d'air de combustion, la 
bougie-crayon de préchauffage et la pompe de dosage démarrent dans le 
respect d'une procédure prescrite.
La bougie-crayon de préchauffage se débranche dès l'atteinte d'une 
flamme stable dans la chambre de combustion.
L'appareil de chauffage est réglé par niveaux en fonction du besoin en 
chaleur :
puIssAnT – gRAnD – FAIBLe – ARRÊT (pause réglementaire). Dans ce 
contexte, les seuils de température sont fermement programmés dans l'ap-
pareil de commande électronique. L'appareil de chauffage démarre dans 
le niveau de réglage « puIssAnT ». L’appareil de chauffage commute le 
niveau de réglage « gRAnD », dès que la température d’eau de refroidisse-
ment atteint env. 65°C – en fonction de la position respective du ventilateur.
L’appareil de chauffage commute ensuite le niveau de réglage « FAIBLe », à 
condition que la température d’eau de refroidissement continue d’augmen-
ter jusqu’à 80 °C.
 � si la puissance de chauffage « FAIBLe » n'est pas suffisante, la tempéra-

ture d'eau de refroidissement chute sur 75 °C – l'appareil de chauffage 
commute à nouveau le niveau de réglage « gRAnD ».

 � une capacité de chauffage suffisante en niveau de réglage « FAIBLe » fait 
que la température d'eau de refroidissement augmente jusqu'à 85 °C. 
L'appareil de chauffage passe ensuite sur le niveau « ARRÊT » (pause 
réglementation), qui est suivi d'une marche par inertie

 – de 120 secondes pour les appareils de chauffage pour essence,
 – de 90 secondes pour les appareils de chauffage pour gazole.

 � un refroidissement de la température d’eau de refroidissement sur 75 °C 
pendant la pause réglementaire lance un démarrage réglementaire qui 
se termine sur un grand niveau de réglage.
La pompe à eau demeure en service durant la pause réglementaire et 
l'élément de commande continue d'afficher le pictogramme M.

ChAuFFAge en ALTITuDe
en cas de chauffage en altitude, prière de considérer ce qui suit :
 � Chauffage jusqu’à une altitude de 1500 mètres au-dessus du niveau de 

la mer :
 – chauffage illimité possible.

 � Chauffage à une altitude supérieure à 1500 mètres et jusqu'à 3000 
mètres au-dessus du niveau de la mer :

 – le chauffage est pratiquement toujours possible lors de séjours en 
altitude de courte durée (par ex. le passage d’un col ou une pause).

 – en cas de séjour prolongé (p. ex. du camping en hiver), veiller à 
prévoir une adaptation de l'alimentation en carburant à l'altitude 
respective. Ceci est uniquement possible via le montage d'un capteur 
de pression d'air. Le capteur de pression d'air est contenu dans le kit 
d'altitude – réf. 22 1000 33 22 00.

2  FOnCTIOnneMenT
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appaReil de ChauFFage pouR essenCe hydRoniC ii b 4 s

Modèle de l'appareil de chauffage hydronic ii

Version des appareils de chauffage B 4 s

Fluide de chauffage Mélange d'eau et de fluide réfrigérant (teneur maximale en fluide réfrigé-
rant de 50 %)

Carburant essence pour moteurs – disponible dans le commerce (DIn 51600 et  
DIn en 228)

Tension nominale 12 volts

Régulation du flux thermique puIssAnT gRAnD FAIBLe

Flux thermique (watts) 4400 4000 2300

Consommation de carburant (l/h) 0,62 0,55 0,32

puissance électrique moyenne absorbée sans la pompe à eau (watts)

en service 27 21 12

au démarrage 120

Marge de service
Limite de tension inférieure :
une protection contre les sous-tensions intégrée à l'appareil de com-
mande débranche l'appareil de chauffage dès l'atteinte de la limite de 
tension inférieure.

10,5 volts

Limite de tension supérieure :
une protection contre les surtensions intégrée à l'appareil de commande 
débranche l'appareil de chauffage dès l'atteinte de la limite de tension 
supérieure.

16 volts

pression de service admissible jusqu'atteinte d'une surpression de 2,5 bars maximum

Volume d'eau dans l'appareil de chauffage env. 0,18 l

Débit d'eau minimum de l'appareil de chauffage 250 l/h

Température ambiante admissible
en service

–40 °C jusqu'à +60 °C
hors service

–40 °C jusqu'à +105 °CAppareil de chauffage, 
en service continu

Appareil de chauffage, 
en service temporaire

– – – +125 °C (5 x 2 h)

Température d’eau de refroidissement

en service continu –40 °C jusqu'à +120 °C –40 °C jusqu'à +120 °C

en service temporaire – – – +125 °C (1 h)

Degré de déparasitage 5 (DIn en 55025)

poids – sans réfrigérant et pièces montées env. 2,4 kg

attention !
L'exploitation de l'appareil de chauffage au-dehors des caractéristiques 
techniques spécifiées peut être à l'origine de dysfonctionnements.

 Î Il est impératif de respecter les données des caractéristiques  
techniques.

a savoiR !
Les caractéristiques techniques mentionnées s’entendent compte tenu des 
tolérances habituelles applicables aux appareils de chauffage de ±10 % en 
présence de la tension nominale et d'une altitude de référence d’esslingen.

3  CARACTéRIsT Iques TeChnIques
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appaReil de ChauFFage pouR essenCe hydRoniC ii b 5 s

Modèle de l'appareil de chauffage hydronic ii

Version des appareils de chauffage B 5 s

Fluide de chauffage Mélange d'eau et de fluide réfrigérant (teneur maximale en fluide réfrigé-
rant de 50 %)

Carburant essence pour moteurs – disponible dans le commerce (DIn 51600 et  
DIn en 228)

ethanol e85 (DIn 51625)

Tension nominale 12 volts

Régulation du flux thermique puIssAnT gRAnD FAIBLe

Flux thermique (watts) 5200 5000 2300

Consommation de carburant (l/h) 0,72 0,69 0,32

puissance électrique moyenne absorbée sans la pompe à eau (watts)

en service 40 37 12

au démarrage 120

Marge de service
Limite de tension inférieure :
une protection contre les sous-tensions intégrée à l'appareil de com-
mande débranche l'appareil de chauffage dès l'atteinte de la limite de 
tension inférieure.

10,5 volts

Limite de tension supérieure :
une protection contre les surtensions intégrée à l'appareil de commande 
débranche l'appareil de chauffage dès l'atteinte de la limite de tension 
supérieure.

16 volts

pression de service admissible jusqu'atteinte d'une surpression de 2,5 bars maximum

Volume d'eau dans l'appareil de chauffage env. 0,18 l

Débit d'eau minimum de l'appareil de chauffage 250 l/h

Température ambiante admissible
en service

–40 °C jusqu'à +60 °C
hors service

–40 °C jusqu'à +105 °CAppareil de chauffage, 
en service continu

Appareil de chauffage, 
en service temporaire

– – – +125 °C (5 x 2 h)

Température d’eau de refroidissement

en service continu –40 °C jusqu'à +120 °C –40 °C jusqu'à +120 °C

en service temporaire – – – +125 °C (1 h)

Degré de déparasitage 5 (DIn en 55025)

poids – sans réfrigérant et pièces montées env. 2,4 kg

attention !
L'exploitation de l'appareil de chauffage au-dehors des caractéristiques 
techniques spécifiées peut être à l'origine de dysfonctionnements.

 Î Il est impératif de respecter les données des caractéristiques  
techniques.

a savoiR !
Les caractéristiques techniques mentionnées s’entendent compte tenu des 
tolérances habituelles applicables aux appareils de chauffage de ±10 % en 
présence de la tension nominale et d'une altitude de référence d’esslingen.

3  CARACTéRIsT Iques TeChnIques
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appaReil de ChauFFage pouR gazole hydRoniC ii d 4 s

Modèle de l'appareil de chauffage hydronic ii

Version des appareils de chauffage D 4 s

Fluide de chauffage Mélange d'eau et de fluide réfrigérant (teneur maximale en fluide réfrigé-
rant de 50 %)

Carburant gazole – disponible dans le commerce (DIn en 590)
L'ajout de 20 % maximum de FAMe est admissible selon DIn en 14214.

Tension nominale 12 volts

Régulation du flux thermique puIssAnT gRAnD FAIBLe

Flux thermique (watts) 4300 4100 2100

Consommation de carburant (l/h) 0,52 0,50 0,26

puissance électrique moyenne absorbée sans la pompe à eau (watts)

en service 27 21 12

au démarrage 120

Marge de service
Limite de tension inférieure :
une protection contre les sous-tensions intégrée à l'appareil de com-
mande débranche l'appareil de chauffage dès l'atteinte de la limite de 
tension inférieure.

10,5 volts

Limite de tension supérieure :
une protection contre les surtensions intégrée à l'appareil de commande 
débranche l'appareil de chauffage dès l'atteinte de la limite de tension 
supérieure.

16 volts

pression de service admissible jusqu'atteinte d'une surpression de 2,5 bars maximum

Volume d'eau dans l'appareil de chauffage env. 0,18 l

Débit d'eau minimum de l'appareil de chauffage 250 l/h

Température ambiante admissible
en service

–40 °C jusqu'à +80 °C
hors service

–40 °C jusqu'à +105 °CAppareil de chauffage, 
en service continu

Appareil de chauffage, 
en service temporaire

– – – +125 °C (5 x 2 h)

Température d’eau de refroidissement

en service continu –40 °C jusqu'à +120 °C –40 °C jusqu'à +120 °C

en service temporaire – – – +125 °C (1 h)

Degré de déparasitage 5 (DIn en 55025)

poids – sans réfrigérant et pièces montées env. 2,4 kg

attention !
L'exploitation de l'appareil de chauffage au-dehors des caractéristiques 
techniques spécifiées peut être à l'origine de dysfonctionnements.

 Î Il est impératif de respecter les données des caractéristiques  
techniques.

a savoiR !
Les caractéristiques techniques mentionnées s’entendent compte tenu des 
tolérances habituelles applicables aux appareils de chauffage de ±10 % en 
présence de la tension nominale et d'une altitude de référence d’esslingen.

3  CARACTéRIsT Iques TeChnIques
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appaReil de ChauFFage pouR gazole hydRoniC ii d 5 s

Modèle de l'appareil de chauffage hydronic ii

Version des appareils de chauffage D 5 s

Fluide de chauffage Mélange d'eau et de fluide réfrigérant (teneur maximale en fluide réfrigé-
rant de 50 %)

Carburant gazole – disponible dans le commerce (DIn en 590)
L'ajout de 20 % maximum de FAMe est admissible selon DIn en 14214.

Tension nominale 12 volts

Régulation du flux thermique puIssAnT gRAnD FAIBLe

Flux thermique (watts) 5200 5000 2100

Consommation de carburant (l/h) 0,64 0,61 0,26

puissance électrique moyenne absorbée sans la pompe à eau (watts)

en service 40 37 12

au démarrage 120

Marge de service
Limite de tension inférieure :
une protection contre les sous-tensions intégrée à l'appareil de com-
mande débranche l'appareil de chauffage dès l'atteinte de la limite de 
tension inférieure.

10,5 volts

Limite de tension supérieure :
une protection contre les surtensions intégrée à l'appareil de commande 
débranche l'appareil de chauffage dès l'atteinte de la limite de tension 
supérieure.

16 volts

pression de service admissible jusqu'atteinte d'une surpression de 2,5 bars maximum

Volume d'eau dans l'appareil de chauffage env. 0,18 l

Débit d'eau minimum de l'appareil de chauffage 250 l/h

Température ambiante admissible
en service

–40 °C jusqu'à +80 °C
hors service

–40 °C jusqu'à +105 °CAppareil de chauffage, 
en service continu

Appareil de chauffage, 
en service temporaire

– – – +125 °C (5 x 2 h)

Température d’eau de refroidissement

en service continu –40 °C jusqu'à +120 °C –40 °C jusqu'à +120 °C

en service temporaire – – – +125 °C (1 h)

Degré de déparasitage 5 (DIn en 55025)

poids – sans réfrigérant et pièces montées env. 2,4 kg

attention !
L'exploitation de l'appareil de chauffage au-dehors des caractéristiques 
techniques spécifiées peut être à l'origine de dysfonctionnements.

 Î Il est impératif de respecter les données des caractéristiques  
techniques.

a savoiR !
Les caractéristiques techniques mentionnées s’entendent compte tenu des 
tolérances habituelles applicables aux appareils de chauffage de ±10 % en 
présence de la tension nominale et d'une altitude de référence d’esslingen.

3  CARACTéRIsT Iques TeChnIques
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pompe à eau

Tension nominale 12 volts

Tension de régime 9 volts à 16 volts

puissance électrique absorbée < 15 watts

Capacité de refoulement 680 l/h

Différence de pression de refoulement 0,1 bar

Température de service –40 °C jusqu'à +125 °C

LIgne CARACTéRIsTIque De ReFOuLeMenT De LA pOMpe à eAu
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attention !
L'exploitation de la pompe à eau au-dehors des caractéristiques techniques 
spécifiées peut être à l'origine de dysfonctionnements.

 Î Il est impératif de respecter les données des caractéristiques  
techniques.

a savoiR !
Les caractéristiques techniques mentionnées s’entendent compte tenu des 
tolérances habituelles applicables aux appareils de chauffage de ±10 % en 
présence de la tension nominale et d'une altitude de référence d’esslingen.

3  CARACTéRIsT Iques TeChnIques
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veRRouillage de l'appaReil de Commande

L'AppAReIL De COMMAnDe esT VeRROuILLé Dès LA suRVenAnCe Des 
pAnnes suIVAnTes :
 � tentatives de démarrage trop nombreuses

plusieurs tentatives de démarrage consécutives de l'appareil de chauf-
fage échues sont affichées par Code de perturbation 050 – l'appareil de 
commande est verrouillé.

 � surchauffe
plusieurs surchauffes consécutives de l'appareil de chauffage sont 
affichées par Code de perturbation 015 – l'appareil de commande est 
verrouillé.

DéBLOCAge Du VeRROuILLAge De L'AppAReIL De COMMAnDe

Le déblocage du verrouillage de l'appareil de commande dépend du moyen 
de contrôle respectif et sa mise en œuvre est décrite à partir de la page 
17.

ContRôles pRéliminaiRes en Cas de peRtuRbations ou pannes

 � Contrôle
 – y-a-t'il du carburant dans le réservoir ?
 – les conduites de carburant sont-elles étanches ? (contrôle visuel)
 – appareils de chauffage au gazole : se pourrait-il que la conduite de 

carburant contienne encore du gazole d'été ?
 – le régulateur du chauffage (vanne à eau) est-il placé sur « ChAuD » 

jusqu'à la butée ?
 – les conduites d’air de combustion ou de gaz d’échappement sont-

elles endommagées ou mal isolées ?
 � eléments électriques

 – les conduites électriques, liaisons et raccordements sont-ils en bon 
état ?

 – y-a-t'il des traces de corrosion sur les contacts ?
 – les fusibles sont-ils en bon état ?
 – est-ce que le câblage est correct ? (court-circuit, interruptions)

 � Contrôler la tension de la batterie
 – Tension de la batterie < à 10 volts, la protection contre les sous-ten-

sions a été déclenchée.
 – Tension de la batterie > à 16 volts, la protection contre les surtensions 

a été déclenchée.
 � Contrôler l'alimentation en tension ubatt (borne 30)

Retirer la fiche à 10 broches s1 / B1 et mesurer la tension existante 
dans la fiche B1 entre la chambre 1 (conducteur 2,5² rt) et la chambre 2 
(conducteur 2,5² br). 
en présence d'une divergence par rapport à la tension de la batterie, 
contrôler les fusibles, les conduites d'alimentation, la liaison à la masse 
et le pôle positif de la batterie quant à l'existence d'une chute de tension 
(corrosion / interruption).

4  ReCheRChe De L 'ORIg Ine Des pAnnes



15

apeRçu des diFFéRents moyens de ContRôle et éléments de 
Commande

L'appareil de commande électronique peut enregistrer jusqu'à 5 défauts, 
qu'on peut exporter et afficher par la suite.
L'emploi des moyens de contrôle / éléments de commande suivants est 
possible pour consulter la mémoire des défauts intégrée à l'appareil de 
commande et supprimer le verrouillage de l'appareil de commande si  
besoin est :

moyen de contrôle Réf.
 � Outil de diagnostic eDiTh Basic  

utilisable à partir de la version de 
logiciel s3V10-F.
Le logiciel est disponible pour télé-
chargement au départ du portail 
d'Internet du service.
requis complémentairement :
Cordon d'adaptation

22 1541 89 00 00

22 1000 33 78 00

elément de commande Réf.
 � easystart T 22 1000 32 88 00

 � easystart R+ 22 1000 32 80 00

a savoiR !
 � La conduite de diagnostic (conducteur 0,5² bl/ws) doit être raccordée en 

cas d'emploi d'un élément de commande.
pour peu que l'exportation de la mémoire des défauts soit impossible, 
contrôler la pose correcte de la conduite de diagnostic et l'absence 
d'endommagements.

système de diagnostiC exteRne

Dans l'hypothèse d'un système de diagnostic externe et spécifique au véhi-
cule  veuillez demander conseil au constructeur du véhicule.

4  ReCheRChe De L 'ORIg Ine Des pAnnes
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diagnostiC des déFauts aveC l'outil de diagnostiC edith basiC

a savoiR !
 � Respecter impérativement l'ordre des opérations indiqué lors du raccor-

dement !
 � Il est interdit de déconnecter le connecteur de « Diagnostic » avant 

d'avoir mis l'appareil de chauffage hors circuit et d'avoir patienté jusqu'à 
l'achèvement de la marche par inertie !

 � s'assurer que la version s3V10-F, requise pour le diagnostic, du logiciel 
eDiTh est installée sur le microordinateur ou télécharger la version res-
pective au départ du portail d'Internet du service si besoin est.

 � Respecter les instructions de service de l'outil de diagnostic eDiTh Basic 
(adaptateur IsO).

 � L'alimentation en tension pour l'élément de commande demeure active 
lors de la séparation du connecteur « Diagnostic » (A).

 � Le code de perturbation, la description du défaut, la cause / le remède 
sont décrits à partir de la page 19. 

RACCORDeMenT D'eDITh BAsIC
1. Déconnecter le connecteur « Diagnostic » (A) dans le faisceau de 

câbles de l'appareil de chauffage.
2. Raccorder le boîtier de prise à 3 broches (1) du cordon d'adaptation (B) 

au connecteur de « Diagnostic » (A).
3. Relier la  chemise de la douille à fiche plate à 6 broches (2) du cordon 

d'adaptation (B) avec la chemise à fiche plate à 6 broches (3) de l'outil 
de diagnostic eDiTh Basic (C).

4. Raccorder le cordon de liaison suB-D (e) à l'outil de diagnostic eDiTh 
Basic (C) et au microordinateur (D).

F

A

B

C
D

E

1 2
3

A Connecteur de « diagnostic »
B Cordon d'adaptation
C Outil de diagnostic eDiTh Basic
D Microordinateur
e Cordon de liaison suB-D
F Faisceau de câbles de l’appareil de chauffage
1 Boîtier de connexion à 3 broches du cordon d'adaptation
2 Chemise de la douille à fiche plate à 6 broches du cordon d'adaptation
3 Chemise à fiche plate à 6 broches de l'outil de diagnostic eDiTh Basic

4  ReCheRChe De L 'ORIg Ine Des pAnnes
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DéMARRAge De L'InTeRROgATIOn De DIAgnOsTIC
 � Démarrer le logiciel de diagnostic par un double clic sur l'icône ‹eDiTh› 

du bureau  la fenêtre de démarrage d'eDiTh s'ouvre.
 � Double clic sur le bouton ‹Flamme›  les fenêtres ‹Appareils de chauf-

fage et choix du contrôle› s'ouvrent.
 – sélectionner l'appareil de chauffage via le ‹n° de la version› ou la 

‹Recherche automatique›.
 � Faire un double clic sur ‹Données générales+mémoire des défauts› dans 

la fenêtre ‹Contrôle› et la fenêtre ‹Mémoire des défauts› s'ouvre.
 – Le code de perturbation du défaut actuel et les codes de perturbation 

des défauts mémorisés de F1 à F5 sont affichés.

eFFACeMenT De LA MéMOIRe Des DéFAuTs eT DéBLOCAge sIMuLTAné 
Du VeRROuILLAge De L'AppAReIL De COMMAnDe
 � Actionner le bouton « effacer mémoire des défauts » de la barre de menu 

dans la fenêtre de la « Mémoire des défauts ».
 – Toutes les mémoires des défauts sont effacées et l'appareil de com-

mande est déverrouillé.

4  ReCheRChe De L 'ORIg Ine Des pAnnes
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inteRRogation / eFFaCement de la mémoiRe des déFauts et 
débloCage du veRRouillage de l'appaReil de ChauFFage

Actionner le poste mobile / la minuterie
(voir les notices d'emploi easystart R+ / easystart T)

Valider le pictogramme  via .

le chauffage est en circuit.

Valider la durée de service en appuyant sur .

Les affichages suivants peuvent se présenter avec l'activation (affichage 
après environ 20 secondes) :

Affichage si défaut manifeste Affichage en l'absence d'un défaut

Les actions suivantes sont possibles pour ces deux affichages :

 � Afficher le défaut actuel dans la mémoire des défauts.

Appuyer brièvement et simultanément sur  et 
.

 � Afficher les défauts mémorisés de F1 à F5.

Appuyer sur  ou .

Le défaut actuel est toujours consigné à l'emplacement 
de mémoire F1.

 � Afficher la mémoire des défauts à nouveau.

Appuyer brièvement et simultanément sur  ou 
.

 � effacer la mémoire des défauts et débloquer le ver-
rouillage de l'appareil de commande simultanément.

Valider le défaut actuel ou un des défauts de F1 à F5 via 
.

Valider l'affichage deL à nouveau via .

Toutes les mémoires des défauts sont effacées et 
l'appareil de commande est déverrouillé.

 � Mettre l'appareil de chauffage hors circuit.

Appuyer sur .

diagnostiC des déFauts aveC l'élément de Commande

eLéMenTs De COMMAnDe AppROpRIés Au DIAgnOsTIC

 � Radiotélécommande easystart R+ (Réf. : 22 1000 32 80 00)
 � Minuterie easystart T (Réf. : 22 1000 32 88 00)

Les anomalies se présentant en cours de fonctionnement de l'appareil de 
chauffage sont affichées par « err » après l'actionnement du poste mobile 
ou de la minuterie.
une interrogation du défaut actuel et des défauts mémorisés de « F1 » à 
« F5 » est possible.

a savoiR !
 � La mise en œuvre d'un diagnostic pose pour condition que la conduite 

de diagnostic bl/ws (bleu/blanc) soit raccordée. pour ce faire, suivre les 
instructions du schéma de connexions de la radiotélécommande ou de la 
minuterie et de l'appareil de chauffage.

 � Le menu « Diagnostic » est bloqué si la conduite de diagnostic n'est pas 
raccordée.

 � L'affichage porte non seulement sur des éléments défectueux, mais 
signale aussi toute voie du courant défectueuse.

 � Le code de perturbation, la description du défaut, la cause / le remède 
sont décrits à partir de la page 19.

 � Veiller à une tension suffisante de la batterie (au moins 10,5 volts).

 Bouton de commande « précédent »

 Bouton de commande « suivant »

 Bouton d'actionnement MARChe / ARRÊT poste mobile / minuterie

 Bouton OK (sélection du pictogramme / validation de l'entrée)
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aFFiChage 
des Codes 
de peRtuR-
bation

desCRiption du déFaut CommentaiRe
 � Remède

000 sans anomalie — —

009 Information de pression d'air invrai-
semblable

perte de la communication entre l'appareil de commande et le capteur de pression d'air.
 � exporter la mémoire des défauts du capteur de pression d'air (uniquement possible avec 

l'outil de diagnostic eDiTh Basic, à partir du logiciel s3V7-F).
 � Contrôler le câblage et les connexions, s'ils sont en ordre  remplacer le capteur de pres-

sion d'air.

010 Débranchement causé par une sur-
tension (appareil de chauffage sans 
fonction)

Appareil de commande soumis à une surtension durant au moins 20 secondes sans interrup-
tion.
 � séparer la connexion B1/s1, moteur du véhicule en marche, fiche B1 – mesurer la tension 

entre la chambre 1, conducteur 2,5² rt et la chambre 2, conducteur 2,5² br. Tension > à 15 
volts  contrôler le régulateur de la génératrice et la batterie.

011 Débranchement causé par une sous-
tension (appareil de chauffage sans 
fonction)

Appareil de commande soumis à une sous-tension durant au moins 20 secondes sans  
interruption.
 � Moteur du véhicule à l'arrêt, séparer la connexion B1/s1, fiche B1 – mesurer la tension entre 

la chambre 1, conducteur 2,5² rt et la chambre 2, conducteur 2,5² br. Tension < à 10 volts  
contrôler les fusibles, les conduites d'alimentation, les liaisons à la masse et le pôle positif 
de la batterie quant à l'existence d'une chute de tension (corrosion).

012 surchauffe – dépassement du seuil 
du logiciel

Température du capteur de surchauffe > à 125 °C.
 � Contrôler le circuit d'eau :

 – régulateur du chauffage sur position maximale.
 – contrôler l'étanchéité du circuit d'eau.
 – purger l'air du circuit d'eau.
 – contrôler le sens de passage si clapet antiretour / thermostat dans le circuit d'eau.

 � Contrôler le débit d'eau.
 � Contrôler le capteur de surchauffe :

 – Contrôler l’absence d’étranglements, de courts-circuits et d’endommagements du câble.
 – mesurer la valeur ohmique de la fiche B2 – entre la chambre 10, conducteur 0,5² sw et la 

chambre 11, conducteur 0,5² sw, valeurs mesurées voir page 30.
 � Contrôler la pompe à eau, voir Code de perturbation 041 et 042.

013

014

erreur différentielle de température 
(en amont du refoulement de la 
pompe de dosage)
Risque de surchauffe 
(1ième interprétation différentielle)

a savoiR !
Le code de perturbation 014 n'est 
affiché, qu'à condition que l'appareil 
de chauffage soit en service et que la 
température d'eau du capteur de sur-
chauffe atteigne au moins 80 °C.

Différence de température trop importante entre le capteur de surchauffe et le capteur de  
surface.
 � Remède voir Code de perturbation 012.
 � Contrôler le capteur de surface :

 – Contrôler l’absence d’étranglements, de courts-circuits et d’endommagements du câble.
 – mesurer la valeur ohmique de la fiche B2 – entre la chambre 7, conducteur 0,5² ws et la 

chambre 8, conducteur 0,5² ws, valeurs mesurées voir page 31.

015 Blocage d'exploitation – détection de 
surchauffes trop nombreuses

Verrouillage de l'appareil de commande dû à des surchauffes consécutives trop fréquentes 
(Code de perturbation 012, 013, 014, 016).
 � Remède voir Code de perturbation 013.
 � Déblocage du verrouillage de l'appareil de commande voir à partir de la page 14
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aFFiChage 
des Codes 
de peRtuR-
bation

desCRiption du déFaut CommentaiRe
 � Remède

016 Risque de surchauffe 
(2ième interprétation différentielle)

a savoiR !
Le code de perturbation 016 n'est 
affiché, qu'à condition que l'appareil 
de chauffage soit en service et que la 
température d'eau du capteur de sur-
chauffe atteigne au moins 80 °C.

Différence de température trop importante entre le capteur de surchauffe et le capteur de  
surface.
 � Remède voir Code de perturbation 012.
 � Contrôler le capteur de surface :

 – Contrôler l’absence d’étranglements, de courts-circuits et d’endommagements du câble.
 – mesurer la résistance de la fiche B2 – entre la chambre 7, conducteur 0,5² ws et la 

chambre 8, conducteur 0,5² ws, 
 – valeurs mesurées voir page 31.

017 surchauffe, dépassement du seuil du 
matériel

Température du capteur de surchauffe > à 130 °C.
 � Remède voir Code de perturbation 012.
 � Contrôler le capteur de surface :

 – Contrôler l’absence d’étranglements, de courts-circuits et d’endommagements du câble.
 – mesurer la résistance de la fiche B2 – entre la chambre 7, conducteur 0,5² ws et la 

chambre 8, conducteur 0,5² ws, 
 – valeurs mesurées voir page 31.

018
019

Bougie-crayon de préchauffage – 
énergie de démarrage insuffisante
Bougie-crayon de préchauffage – 
énergie d'allumage insuffisante

La bougie-crayon de préchauffage ne peut pas absorber suffisamment d'énergie.
 � Contrôler le fonctionnement de la bougie-crayon de préchauffage, voir Code de perturbation 

020.

020
021
022

Bougie-crayon de préchauffage –  
interruption
Bougie-crayon de préchauffage – 
surcharge
Bougie-crayon de préchauffage – 
court-circuit après +ub ou erreur du 
transistor

attention !
Le dépassement des valeurs de 
tension a la destruction de la bou-
gie-crayon de préchauffage pour 
conséquence.

 Î procéder au contrôle du fonction-
nement avec 9,5 volts maximum.

a savoiR !
Veiller à la résistance aux courts-cir-
cuits du bloc secteur.

 � Contrôler l’absence d’étranglements, de courts-circuits et d’endommagements du câble.
 � Contrôle du fonctionnement de la bougie-crayon de préchauffage en l'état monté :

 – fiche B2 – chambre 3, conducteur 1,5² br et chambre 6, conducteur 1,5² ws, déclipser les 
deux conducteurs.

 – appliquer une tension de 9,5 volts ± 0,1 volt à la bougie-crayon de préchauffage et mesu-
rer l'intensité du courant après 25 secondes.

 – la bougie-crayon de préchauffage est en ordre si 9,5 ampères (+ 1 A / – 1,5 A).
 – changer la bougie-crayon de préchauffage en cas de valeurs divergentes.

025 Ligne K – court-circuit  � Contrôler la conduite de diagnostic :
Fiche B1 – chambre 5 et fiche s8 – chambre 2, contrôler l'absence d'étranglements, de 
courts-circuits et d'endommagements du conducteur 0,5² bl/ws, si en ordre  remplacer 
l'appareil de commande, voir à partir du Code de perturbation 090.
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aFFiChage 
des Codes 
de peRtuR-
bation

desCRiption du déFaut CommentaiRe
 � Remède

030 Vitesse de rotation  du moteur du 
brûleur hors plage admissible

attention !
Le dépassement des valeurs de ten-
sion a la destruction du moteur pour 
conséquence.

 Î procéder au contrôle du fonction-
nement avec 8,2 volts maximum.

a savoiR !
 � Veiller au raccordement correct 

des conduites 'plus' et 'Moins'.
 � Veiller à la résistance aux courts-

circuits du bloc secteur.

Roue du ventilateur bloquée (gelée, encrassée, grippée...)
 � eliminer le blocage et contrôler la souplesse de fonctionnement du moteur du brûleur en 

tournant la roue du ventilateur avec la main,.
 � prévoir un repère (peinture blanche) sur la roue du ventilateur et mesurer la vitesse de rota-

tion avec un appareil de mesure de la vitesse sans contact, voir page 33. 
Fiche B2 – chambre 13, conducteur 0,75² sw et chambre 14, conducteur 0,75² br, déclipser 
les deux conducteurs. Mesurer la vitesse de rotation avec 8,2 volts maximum (+ 0,2 volt) . 

 – vitesse de rotation < à 10000 tr/min  changer le ventilateur d'air de combustion.
 – vitesse de rotation > à 10000 tr/min  changer l'appareil de commande.

031
032
035

Moteur du brûleur – interruption
Moteur du brûleur – court-circuit
Moteur du brûleur – court-circuit 
après +ub ou erreur du transistor

attention !
Le dépassement des valeurs de ten-
sion a la destruction du moteur pour 
conséquence.

 Î procéder au contrôle du fonction-
nement avec 8,2 volts maximum.

a savoiR !
 � Veiller au raccordement correct 

des conduites 'plus' et 'Moins'.
 � Veiller à la résistance aux courts-

circuits du bloc secteur.

 � Contrôler le câble du moteur du brûleur :
Fiche B2 – chambre 13, conducteur 0,75² sw et chambre 14 conducteur 0,75² br, contrôler 
l'absence d'étranglements, de courts-circuits et d'endommagements.

 � Mesurer la vitesse de rotation du moteur du brûleur avec 8,2 volts maximum (+ 0,2 Volt), 
voir Code de perturbation 030.

038
039

Ventilateur du véhicule – interruption
Ventilateur du véhicule – court-circuit

 � Contrôler la branche de conducteurs du « ventilateur »
Fiche B1 – chambre 3, conducteur 0,5² sw/rt et chambre 2 conducteur 2,5² br, contrôler 
l'absence d'étranglements, de courts-circuits et d'endommagements, si en ordre  changer 
le relais (2.5.7.)

040 Ventilateur du véhicule – court-circuit 
après +ub ou erreur du transistor

 � Retirer le relais (2.5.7.), le relais (2.5.7.) est défectueux si le code de perturbation 038 
s'affiche  changer le relais (2.5.7.).

041
042

pompe à eau – interruption
pompe à eau – court-circuit

 � Contrôler la branche de conducteurs de la « pompe à eau » :
Fiche B1 – chambre 8, conducteur 0,75² vi et chambre 9 conducteur 0,75² br, contrôler 
l'absence d'étranglements, de courts-circuits et d'endommagements, si en ordre  changer 
la pompe à eau.

043 pompe à eau – court-circuit après 
+ub ou erreur du transistor

 � Retirer la fiche de la pompe à eau, l'affichage du code de perturbation 041 signale que la 
pompe à eau est défectueuse  changer la pompe à eau.
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aFFiChage 
des Codes 
de peRtuR-
bation

desCRiption du déFaut CommentaiRe
 � Remède

047
048

pompe de dosage – court-circuit 
pompe de dosage – interruption

 � Contrôler la branche de conducteurs de la « pompe de dosage » :
Fiche B1 – chambre 4, conducteur 0,75² gn et chambre 10 conducteur 0,75² br/gn, contrôler 
l'absence d'étranglements, de courts-circuits et d'endommagements, si en ordre  changer 
la pompe de dosage.

049 pompe de dosage – court-circuit 
après
+ub ou erreur du transistor

 � séparer la connexion du faisceau de câbles de la « pompe de dosage » ou retirer la fiche de 
la pompe de dosage ; la pompe de dosage est défectueuse si affichage du Code de pertur-
bation 048  changer la pompe de dosage.

050 Blocage d'exploitation – dépasse-
ments de la durée de sécurité trop 
nombreux

Tentatives de démarrage trop nombreuses, l'appareil de commande est verrouillé.
 � Déblocage du verrouillage de l'appareil de commande voir à partir de la page 14
 � Contrôler la quantité de carburant et l'alimentation en carburant, voir à partir de la page 

37.

051 soufflage à froid – dépassement de 
la durée 

Le capteur de flamme signale une température > à 70 °C plus longtemps que 240 secondes 
lors du démarrage.
 � Contrôler les conduites de gaz d'échappement et d'air de combustion.
 � Contrôler le capteur de flamme, voir Code de perturbation 064 et 065.

052 Dépassement de la durée de sécurité  � Contrôler les conduites de gaz d'échappement et d'air de combustion.
 � Contrôler la quantité de carburant et l'alimentation en carburant, voir à partir de la page 

37.
 � Changer le filtre à carburant monté dans la tubulure de la pompe de dosage.

053

054

056

057

Interruption de la flamme au niveau 
de réglage « puIssAnT »
Interruption de la flamme au niveau 
de réglage « gRAnD »
Interruption de la flamme au niveau 
de réglage « FAIBLe »
Interruption de la flamme en opéra-
tion de démarrage

a savoiR !
L'interruption de la flamme est suivie 
d'un nouveau démarrage par l'appa-
reil de chauffage, et éventuellement 
aussi d'un redémarrage, si le nombre 
de tentatives de démarrage admis-
sible n'est pas encore atteint.
Le code de perturbation affiché est 
effacé lors d'un nouveau démarrage 
ou d'un redémarrage réussi.

 � Contrôler les conduites de gaz d'échappement et d'air de combustion.
 � Contrôler la quantité de carburant et l'alimentation en carburant, voir à partir de la page 

37.
 � Contrôler le capteur de flamme, voir Code de perturbation 064 et 065.

060 Capteur de surchauffe – interruption  � Contrôler le capteur de surchauffe :
 – fiche B2 – chambre 10, conducteur 0,5² sw et chambre 11, conducteur 0,5² sw,  contrôler 

l'absence d'endommagements.
 – Démonter le capteur de surchauffe et le contrôler, voir page 30.
 – Changer l'appareil de commande si le code de perturbation 060 est à nouveau affiché.
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aFFiChage 
des Codes 
de peRtuR-
bation

desCRiption du déFaut CommentaiRe
 � Remède

061 Capteur de surchauffe – court-circuit  � Contrôler le capteur de surchauffe :
 – fiche B2 – chambre 10, conducteur 0,5² sw et chambre 11, conducteur 0,5² sw,  contrôler 

l'absence d'endommagements.
 – Démonter le capteur de surchauffe et le contrôler, voir page 30.
 – Changer l'appareil de commande si le code de perturbation 061 est à nouveau affiché.

062
063

Capteur de plaquette imprimée – 
interruption 
Capteur de plaquette imprimée – 
court-circuit

 � Remplacer l'appareil de commande

064 Capteur de flamme – interruption  � Contrôler le capteur de flamme :
 – fiche B2 – chambre 1, conducteur 0,22² br et chambre 2, conducteur 0,22² br, contrôler 

l'absence d'endommagements.
 – Démonter le capteur de flamme et le contrôler, voir page 34.
 – Changer l'appareil de commande si le code de perturbation 064 est à nouveau affiché.

065 Capteur de flamme – court-circuit  � Contrôler le capteur de flamme :
 – fiche B2 – chambre 1, conducteur 0,22² br et chambre 2, conducteur 0,22² br, contrôler 

l'absence d'endommagements.
 – Démonter le capteur de flamme et le contrôler, voir page 34.
 – Changer l'appareil de commande si le code de perturbation 065 est à nouveau affiché.

069 erreur de communication je  � Contrôler la conduite de diagnostic :
 – fiche B1 – chambre 5 et fiche s8 – chambre 2, conducteur 0,5² bl/ws, contrôler l'absence 

d'étranglements, de courts-circuits et d'endommagements, si en ordre  contrôler les 
composants raccordés à la conduite de diagnostic, si en ordre  changer l'appareil de 
commande.

071 Capteur de surface – interruption  � Contrôler le capteur de surface :
 – fiche B2 – chambre 7, conducteur 0,5² ws et chambre 8, conducteur 0,5² ws,  contrôler 

l'absence d'endommagements.
 – Démonter le capteur de surface et le contrôler, voir page 31.
 – Changer l'appareil de commande si le code de perturbation 071 est à nouveau affiché.

072 Capteur de surface – court-circuit  � Contrôler le capteur de surface :
 – fiche B2 – chambre 7, conducteur 0,5² ws et chambre 8, conducteur 0,5² ws,  contrôler 

l'absence d'endommagements.
 – Démonter le capteur de surface et le contrôler, voir page 31.
 – Changer l'appareil de commande si le code de perturbation 072 est à nouveau affiché.

074 Blocage d'exploitation – détection 
d'une surchauffe, matériel défectueux

 � Contrôler le capteur de surchauffe :
 – Contrôler l’absence d’étranglements, de courts-circuits et d’endommagements du câble.
 – fiche B2 – chambre 10, conducteur 0,5² sw et chambre 11, conducteur 0,5² sw,  contrôler 

l’absence d’endommagements.
 – Démonter le capteur de surchauffe et le contrôler, voir page 30.
 – Changer l’appareil de commande si le code de perturbation 074 est à nouveau affiché.

 � Déblocage du verrouillage de l’appareil de commande voir à partir de la page 14

090 Matériel (informatique) défectueux Remplacer l'appareil de commande

091 Remises à zéro trop nombreuses Contrôler l'alimentation en tension

092 – 099 Appareil de commande défectueux Remplacer l'appareil de commande
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outils spéCiaux

OuTIL De DéVeRROuILLAge AMp

L'outil de déverrouillage AMp sert au désenclenchement des contacts enfi-
chés dans un boîtier de connexion.
La commande de cet outil de déverrouillage peut se faire directement chez 
AMp.

 � pour minuterie micro Réf. AMp n° 0-0539960-1

 � pour minuterie junior-power Réf. AMp n° 1-1579007-6

 � pour minuterie standard, 
minuterie junior Réf. AMp n° 1-1579007-4

Le chapitre des « instructions de réparation » décrit les travaux de remise 
en état admissibles de l'appareil de chauffage. L'exécution des travaux de 
réparation impose le démontage de l'appareil de chauffage du véhicule 
pour condition.
Le montage de l'appareil de chauffage s'effectue dans le sens inverse du 
démontage, observer les informations complémentaires le cas échéant.

a savoiR !
procéder à un contrôle du fonctionnement de l'appareil de chauffage après 
l'achèvement des travaux dans l'ensemble et le montage de l'appareil dans 
le véhicule.

notiCes de séCuRité à RespeCteR avant d'eFFeCtueR des  
tRavaux suR l'appaReil de ChauFFage

dangeR !
Risque de blessuRe, de bRûluRe et d’intoxiCation !

 Î Mettre toujours l'appareil de chauffage hors circuit au préalable et 
laisser refroidir.

 Î séparer la batterie de l'alimentation du véhicule.
 Î ne jamais faire fonctionner l'appareil de chauffage dans des locaux 

clos comme les garages ou ateliers.
exception :
disponibilité d'une aspiration des gaz d'échappement directement 
montée sur l'orifice du tuyau.

attention !
 Î Les garnitures des éléments démontés sont à renouveler.
 Î examiner tous les éléments quant à la présence d'endommagements 

au cours des travaux de réparation et remplacer les pièces défec-
tueuses.

 Î examiner les contacts, connecteurs et conduites quant à la présence 
de traces de corrosion et d'endommagements et procéder aux répara-
tions requises.

 Î se servir impérativement et exclusivement de pièces de rechange 
eberspächer le cas échéant.

 Î Après tout travail sur le circuit de réfrigérant, contrôler le niveau de 
réfrigérant et refaire le plein respectif en suivant les instructions du 
constructeur du véhicule. 

 Î ne pas oublier de ventiler le circuit de réfrigérant par la suite.
 Î L'interruption du service ou la durée de fonctionnement par inertie de 

l’appareil de chauffage par l’actionnement de l’interrupteur de sépara-
tion de la batterie est uniquement admissible en cas d'urgence (voir « 
ARRÊT D'uRgenCe » page 6) (risque de surchauffe de l'appareil de 
chauffage en cas contraire).
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sChéma d'assemblage

7

7

6 7

7

17

16

15

14

19

20

20

20
20

7

7

7

7

5

4
3

2

1

9

10

11

1213

4

8

18

liste des pièCes
1 enveloppe avec échangeur ther-

mique
2 Appareil de commande
3 Branche de conducteurs de l'appa-

reil de chauffage avec capteur de 
surchauffe et capteur de surface

4 Vis M4 x 12 (2x)
5 Couvercle, appareil de commande
6 Couvercle, conduite, appareil de 

commande
7 Vis M4 x 16 (8x)
8 Tubulure
9 garniture, chambre de combustion / 

échangeur thermique 
10 Chambre de combustion 
11 garniture, chambre de combustion / 

ventilateur 
12 passe-câble, tube de carburant 
13 Bougie-crayon de préchauffage 
14 Capteur de flamme 
15 passe-câble, capteur de flamme 
16 Ventilateur 
17 Couvercle, ventilateur 
18 passe-câble, tube de carburant 
19 Recouvrement, moteur électrique 
20 Vis, M5 x 80 (4x)
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aFFeCtation des ConduCteuRs – FiChe s1 à 10 bRoChes 

Batterie « moins », conducteur 2,5² br

Batterie « plus », conducteur 2,5² rt

pompe de dosage « plus », conducteur 1² gn

Ventilateur du véhicule, conducteur 0,5² sw/rt

Chauffage supplémentaire, conducteur 0,5² bl

Diagnostic, conducteur 0,5² bl/ws

pompe à eau « plus », conducteur 0,5² vi

Mise en circuit « plus », conducteur 0,5² ge

pompe de dosage « moins », conducteur 1² br/gn

pompe à eau « moins », conducteur 1² br

aFFeCtation des ConduCteuRs – FiChe b2 à 14 bRoChes

Capteur de flamme, conducteur 0,22² br

Capteur de flamme, conducteur 0,22² br

Bougie-crayon de préchauffage, conducteur 1,5² br

Bougie-crayon de préchauffage, conducteur 1,5² ws

Capteur de surface, conducteur 0,5² ws

Capteur de surface, conducteur 0,5² ws

Capteur de surchauffe, conducteur 0,5² sw

Capteur de surchauffe, conducteur 0,5² sw

Moteur du brûleur, conducteur 0,75² sw

Moteur du brûleur, conducteur 0,75² br

Les boîtiers des connecteurs sont représentés du côté entrée des 
conduites.

etapes de RépaRation

a savoiR !
Le démontage de l'appareil de chauffage est décrit par étapes dans ces 
instructions de réparation. Les différentes étapes de réparation men-
tionnent aussi les démarches à mettre en œuvre avant de pouvoir procéder 
à la réparation en soi.

etape de réparation 1
Démontage du couvercle de l'« appareil de commande » page 27

etape de réparation 2
Démontage du couvercle du « ventilateur » page 27

etape de réparation 3
Démontage de la tubulure du couvercle de l'« appareil de  
commande » page 28

etape de réparation 4
Démontage de l'appareil de commande page 29

etape de réparation 5
Démontage du capteur de surchauffe et du capteur de surface page 30
Contrôle du capteur de surchauffe page 30
Contrôle du capteur de surface page 31

etape de réparation 6
Démontage du recouvrement du « moteur électrique » et du  
« sous-groupe du ventilateur avec chambre de combustion » page 32

etape de réparation 7
Mesure de la vitesse de rotation du ventilateur page 33

etape de réparation 8
Démontage du capteur de flamme page 34
Contrôle du capteur de flamme page 35

etape de réparation 9
Contrôle de la bougie-crayon de préchauffage page 36
Démontage de la bougie-crayon de préchauffage page 36
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etape de RépaRation 2

DéMOnTAge Du COuVeRCLe Du « VenTILATeuR »

Il est requis, avant de démonter le couvercle du « ventilateur », d'exécuter 
l'etape de réparation 1.

 � Dévisser les 4 vis de fixation M4 x 16 du couvercle du « ventilateur ».
 � Retirer le couvercle du « ventilateur » avec précaution via le raccorde-

ment du carburant.

2

4
3

1
1

1
1

1 Vis de fixation M4 x 16
2 Tube de carburant
3 passe-câble du « tube de carburant » dans le couvercle du « ventilateur »
4 Couvercle « ventilateur »

a savoiR !
InFORMATIOns spéCIFIques Au ReMOnTAge :
 � Changer le passe-câble pour le raccordement du carburant dans le 

couvercle  du « ventilateur » ; le passe-câble respectif est joint au kit de 
pièces de rechange.

 � Mettre le « ventilateur » avec précaution en place via le raccordement 
du carburant sur le boîtier du ventilateur en veillant à ne pas coincer le 
câble entre le couvercle et le boîtier.

 � Veiller au logement correct du passe-câble du « raccordement du carbu-
rant » dans le couvercle du « ventilateur ».

 � Veiller au logement correct du passe-câble du « faisceau de câbles du 
moteur électrique » dans le boîtier du ventilateur.

1

1 passe-câble du « faisceau de câbles du moteur électrique »

 � Couple de serrage des vis de fixation :
M4 x 16 = 2,9+0,3 nm

démontage de l'appaReil de ChauFFage

etape de RépaRation 1

DéMOnTAge Du COuVeRCLe De L'« AppAReIL De COMMAnDe »

 � Dévisser les 4 vis de fixation M4 x 16 du couvercle de l'« appareil de 
commande ».

 � Déverrouiller le couvercle de la « conduite de l'appareil de commande » 
(A) et la retirer vers le haut du couvercle  de l'« appareil de commande ».

 � Mettre le couvercle  de la « conduite de l'appareil de commande » de 
côté pour le remontage.

 � prévoir un repère sur l'emplacement respectif du montage d'une tubu-
lure coudée.

 � soulever le couvercle de l'« appareil de commande » et retirer la tubu-
lure à eau avec précaution de l'enveloppe.

 � Retirer le couvercle de l'« appareil de commande ».

1

1

1
1

23

1 Vis de fixation M4 x 16
2 Couvercle de la « conduite de l'appareil de commande »
3 Couvercle « appareil de commande »

a savoiR !
InFORMATIOns spéCIFIques Au ReMOnTAge :
 � Veiller, avant de monter le couvercle de l'« appareil de commande », à ce 

que les bagues dentées des deux tubulures soient arrêtées correctement 
dans le couvercle. 

 � Mettre le couvercle de la « conduite de l'appareil de commande » en 
place dans le couvercle de l'« appareil de commande ».

 � Couple de serrage des vis de fixation :
M4 x 16 = 2,9+0,3 nm
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etape de RépaRation 3

DéMOnTAge De LA TuBuLuRe Du COuVeRCLe De L'« AppAReIL De 
COMMAnDe »

Il est requis, avant de démonter la tubulure du couvercle de l'« appareil de 
commande », d'exécuter l' etape de réparation 1.

 � Appuyer la tubulure dans le couvercle de l'« appareil de commande » 
vers le bas.

 � Desserrer la bague dentée.
 � Retirer l'anneau torique.
 � Retirer la tubulure vers le haut du couvercle de l'« appareil de  

commande ».

2

3
3

2

1

4 4

1 Couvercle « appareil de commande »
2 Tubulure à eau
3 Bague dentée
4 Anneau torique

a savoiR !
InFORMATIOns spéCIFIques Au ReMOnTAge :
 � Introduire la tubulure par le haut dans le couvercle de l'« appareil de 

commande ».
 � Mettre l'anneau torique en place dans la rainure de la tubulure. 
 � Monter la bague dentée sur la tubulure et la mettre en place dans la 

couronne dentée du couvercle de l'« appareil de commande ». Il est 
nécessaire, si une tubulure coudée était déjà montée au préalable, 
d'orienter la tubulure coudée en fonction de la position de montage ou 
du repère, avant de la mettre en place dans la couronne dentée du cou-
vercle de l'« appareil de commande ». 
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 � Dévisser la vis de fixation M4 x 12 du ressort de pression du capteur de 
surface / de l'appareil de commande. Retirer le ressort de pression.

1

1 Vis de fixation M4 x 12

 � Retirer l'appareil de commande.

a savoiR !
Le démontage du capteur de surchauffe n'est pas nécessaire.

InFORMATIOns spéCIFIques Au ReMOnTAge :
 � Couple de serrage des vis de fixation :

M4 x 12 = 3,3+0,3 nm

etape de RépaRation 4

DéMOnTAge De L'AppAReIL De COMMAnDe

Il est requis, avant de démonter l'« appareil de commande», d'exécuter 
l'etape de réparation 1.

 � Déverrouiller l'attache de sécurité de la fiche à 14 broches (B2) dans le 
sens de la flèche (A).

 � Retirer la fiche à 14 broches (B2) vers le haut.

1

2

A

1 Fiche à 14 broches (B2)
2 Attache de sécurité

 � Dévisser la vis de fixation M4 x 12 du ressort de pression du capteur de 
surchauffe / de l'appareil de commande. Retirer le ressort de pression.

1

1 Vis de fixation M4 x 12
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COnTRôLe Du CApTeuR De suRChAuFFe

 � Contrôler le capteur de surchauffe avec un multimètre numérique sur 
la fiche à 14 broches (B2) dans les chambres 10 et 11. Remplacer le 
capteur de surchauffe pour peu que la valeur de résistance se situe en 
dehors des valeurs du tableau et / ou du diagramme.

321

1 Capteur de surchauffe
2  Fiche à 14 broches (B2)
3 Multimètre numérique

Ré
si

st
an

ce
 (k
W

)

Température (°C)

TABLeAu Des VALeuRs

temp. [°C] R [kW] temp. [°C] R [kW]
0 32,54 ±2,2 70 1,75 ±0,13

10 19,87 ±1,0 80 1,25 ±0,1

20 12,48 ±0,5 90 0,91 ±0,08

30 8,06 ±0,4 100 0,67 ±0,06

40 5,33 ±0,3 110 0,50 ±0,05

50 3,60 ±0,25 120 0,38 ±0,04

60 2,48 ±0,17

etape de RépaRation 5

DéMOnTAge Du CApTeuR De suRChAuFFe eT Du CApTeuR De suRFACe

Il est requis, avant de procéder au démontage du capteur de surchauffe / 
capteur de surface, d'exécuter l'etape de réparation 1 et l'etape de répa-
ration 4.

 � se servir d'une pince plate pour retirer le capteur de surchauffe du 
perçage de positionnement dans l'enveloppe. Retirer le capteur de sur-
chauffe, le capteur de surface et la fiche à 14 broches (B2).

1 2 3

1  Capteur de surchauffe
2 Capteur de surface
3 Fiche à 14 broches (B2)

a savoiR !
Le capteur de surchauffe, le capteur de surface et la fiche à 14 broches 
sont un sous-groupe sans possibilité de commander les pièces détachées.

 � Il est requis, lors du remplacement du capteur de surchauffe, du capteur 
de surface et de la fiche à 14 broches (B2), de déclipser les contacts 
enfichés

 – du moteur électrique, chambre 13, conducteur 0,75² sw et chambre 
14, conducteur 0,75² br

 – du capteur de flamme, chambre 1, conducteur 0,22² br et chambre 2, 
conducteur 0,22² br

 – de la bougie-crayon de préchauffage, chambre 3, conducteur 1,5² 
br et chambre 6, conducteur 1,5² ws de la fiche à 14 broches (B2) 
existante.

 � Il est recommandé de marquer les conducteurs déclipsés ou de prendre 
l'affectation des conducteurs à la page 26 en considération.

a savoiR !
InFORMATIOns spéCIFIques Au ReMOnTAge :
 � Les pièces suivantes sont contenues dans le kit de pièces de rechange 

et à utiliser impérativement :
 – Ressort de pression, capteur de surchauffe
 – Ressort de pression, capteur de surface
 – Vis M4 x 12 (2x)

 � Câbler la branche de conducteurs du capteur de surchauffe et la branche 
de conducteurs du capteur de surface lors du montage.
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etape de RépaRation 5

COnTRôLe Du CApTeuR De suRFACe

 � Contrôler le capteur de surface avec un multimètre numérique sur la 
fiche à 14 broches (B2) dans les chambres 7 et 8. Remplacer le capteur 
de surface pour peu que la valeur de résistance se situe en dehors des 
valeurs du tableau et / ou du diagramme.

321

1 Capteur de surface
2  Fiche à 14 broches (B2)
3 Multimètre numérique

Ré
si

st
an

ce
 (k
W

)

Température (°C)

TABLeAu Des VALeuRs

temp. [°C] R [kW]
0 30,00 ±1,50

25 10,74 ±0,78

40 6,20 ±0,52

60 3,19 ±0,32

80 1,75 ±0,20

100 1,02 ±0,13

120 0,62 ±0,08
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 � Retirer le recouvrement du « moteur électrique ».
 � Retirer le sous-groupe du « ventilateur avec chambre de combustion » 

de l'échangeur thermique.

2

1

1 Recouvrement du moteur électrique
2 sous-groupe du « ventilateur avec chambre de combustion »

 � Démonter la chambre de combustion du boîtier du ventilateur en retirant 
le passe-câble de la bougie-crayon de préchauffage ensemble avec la 
chambre de combustion et le passe-câble du tube du carburant du boî-
tier du ventilateur.

2

3

1

4

1 passe-câble du tube de carburant
2 passe-câble du faisceau de câbles de la bougie-crayon de préchauf-

fage
3 Chambre de combustion
4 Boîtier du ventilateur avec le capteur de flamme

etape de RépaRation 6

DéMOnTAge Du ReCOuVReMenT Du « MOTeuR éLeCTRIque » eT Du 
« sOus-gROupe Du VenTILATeuR AVeC ChAMBRe De COMBusTIOn »

Il est requis, avant de démonter le « moteur électrique » et le « sous-groupe 
du ventilateur avec chambre de combustion », d'exécuter l'etape de répa-
ration 1, l'etape de réparation 2 et l'etape de réparation 4.

 � Désenclencher les contacts enfichés du moteur électrique dans la fiche 
à 14 broches (B2), chambre 13, conducteur 0,75² sw et chambre 14, 
conducteur 0,75² br, avec l'outil de déverrouillage AMp.

 � Désenclencher les contacts enfichés du moteur électrique dans la fiche à 
14 broches (B2), chambre 1, conducteur 0,22² br et chambre 2, conduc-
teur 0,22² br, avec l'outil de déverrouillage AMp.

 � Désenclencher les contacts enfichés de la bougie-crayon de préchauf-
fage dans la fiche à 14 broches (B2), chambre 3, conducteur 1,5² br et 
chambre 6, conducteur 1,5² ws, avec l'outil de déverrouillage AMp.

1

1 Fiche à 14 broches (B2)

 � Dévisser 4 vis de fixation M5 x 80 du recouvrement du « moteur élec-
trique » et du ventilateur.

1

1 11

1 Vis de fixation M5 x 80
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etape de RépaRation 7

MesuRe De LA VITesse De ROTATIOn Du VenTILATeuR

Il est requis, avant de procéder à la mesure de la vitesse de rotation du 
ventilateur, d'exécuter l'etape de réparation 1, l'etape de réparation 2 et 
l'etape de réparation 4 .

 � prévoir un repère (peinture blanche) sur la roue du ventilateur et mesurer 
la vitesse de rotation avec un appareil de mesure de la vitesse sans 
contact.

 � Appliquer 8,2 volts maximum à la fiche à 14 broches (B2), chambre 13, 
conducteur 0,75² sw et chambre 14, conducteur 0,75² br.

 � Remplacer le ventilateur d'air de combustion si la vitesse de rotation 
mesurée est < 10000 tr/min.

 � Remplacer l'appareil de commande si la vitesse de rotation mesurée est 
> 10000 tr/min.

1

2

1 Fiche à 14 broches (B2)
2 Repère

DéMOnTAge Du ReCOuVReMenT Du « MOTeuR éLeCTRIque » eT Du 
« sOus-gROupe Du VenTILATeuR AVeC ChAMBRe De COMBusTIOn »

 � Retirer la garniture entre la bride de la chambre de combustion et le 
boîtier du ventilateur respectivement entre la bride de la chambre de 
combustion et l'échangeur thermique ; nettoyer toutes les surfaces 
d'étanchéité minutieusement.

 � Retirer le passe-câble du tube de carburant. 

attention !
une réutilisation des garnitures et passe-câbles démontés peut être à 
l'origine de défauts d'étanchéité et de dysfonctionnements de l'appareil de 
chauffage.

 Î utiliser impérativement le kit de pièces de rechange prescrit. 

1

2

3

1 passe-câble, tube de carburant dans le boîtier du ventilateur
2 passe-câble, bougie-crayon de préchauffage dans le boîtier du ventilateur
3 garniture, bride de la chambre de combustion / boîtier du ventilateur

a savoiR !
InFORMATIOns spéCIFIques Au ReMOnTAge :
 � Les pièces suivantes sont contenues dans le kit de pièces de rechange 

et à utiliser impérativement :
 – passe-câble, tube de carburant
 – passe-câble, tube de carburant dans le couvercle du « ventilateur »
 – passe-câble, capteur de flamme
 – garniture, entre la chambre de combustion et le boîtier du ventilateur
 – garniture (ronde), entre la chambre de combustion et l'échangeur 

thermique
 � placer une garniture neuve sur la bride de la chambre de combustion 

entre le boîtier du ventilateur et la chambre de combustion en apportant 
une attention particulière aux différents crans prévus dans la garniture.

 � placer le passe-câble du « faisceau de câbles de la bougie-crayon 
de préchauffage » avec sa surface plane sur la garniture (bride de la 
chambre de combustion).

 � emboîter le passe-câble pour le tube de combustion et le placer sur la 
garniture (bride de la chambre de combustion).

 � Veiller impérativement à la mise en place correcte des passe-câbles lors 
du remontage de la chambre de combustion et du boîtier du ventilateur.

 � placer une nouvelle garniture entre la chambre de combustion et 
l’échangeur thermique dans l’évidement circulaire de l’enveloppe et de 
l’échangeur thermique.

 � Couple de serrage des vis de fixation : M5 x 80 = 6,5+0,5 nm
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a savoiR !
InFORMATIOns spéCIFIques Au MOnTAge :
 � Les pièces suivantes sont jointes à la pièce de rechange et à utiliser 

impérativement :
 – passe-câble, tube de carburant
 – passe-câble, tube de carburant dans le couvercle du « ventilateur »
 – passe-câble, capteur de flamme (passe-câble en graphite)
 – garniture, entre la bride de la chambre de combustion et le boîtier du 

ventilateur
 – garniture, entre la bride de la chambre de combustion et l'échangeur 

thermique

InFORMATIOns spéCIFIques Au ReMOnTAge :
 � placer le passe-câble du faisceau de câbles du capteur de flamme avec 

l'arrondissage dans la rainure supérieure du boîtier du ventilateur.
 � emboîter le passe-câble du capteur de flamme (passe-câble en graphite) 

sur le capteur de flamme.
 � glisser le faisceau du capteur de flamme et le passe-câble du capteur 

de flamme (passe-câble en graphite avec arrondissage) ensemble dans 
la rainure du boîtier du ventilateur.

etape de RépaRation 8

DéMOnTAge Du CApTeuR De FLAMMe

Il est requis, avant de procéder au démontage du capteur de flamme, 
d'exécuter l'etape de réparation 1, l'etape de réparation 2, l'etape de répa-
ration 4 et l'etape de réparation 6.

 � Retirer le passe-câble du faisceau de câbles du capteur de flamme de 
la rainure.

 � Retirer le capteur de flamme ensemble avec le passe-câble (passe-câble 
en graphite) de la rainure prévue dans le boîtier du ventilateur.

 � Retirer le capteur de flamme.

5

2

3

4

1

1 Rainure du passe-câble du « faisceau de câbles du capteur de flamme » 
et passe-câble du « tube de carburant »

2 passe-câble du « faisceau de câbles du capteur de flamme », demi-rond
3 Capteur de flamme
4 passe-câble du capteur de flamme (passe-câble en graphite)
5 Rainure du faisceau de câbles du capteur de flamme et passe-câble en 

graphite
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COnTRôLe Du CApTeuR De FLAMMe

Contrôler le capteur de flamme avec un multimètre numérique. Remplacer 
le capteur de flamme pour peu que la valeur de résistance se situe en 
dehors des valeurs du tableau et / ou du diagramme.

1
2

1 Capteur de flamme
2 Multimètre numérique

Ré
si

st
an

ce
 (W

)

Température (°C)

TABLeAu Des VALeuRs

temp. [°C] R [W] temp. [°C] R [W]
0 1000 ±10 200 1758 ±24

50 1194 ±12 250 1941 ±28

100 1385 ±15 300 2120 ±32

150 1573 ±20 350 2297 ±36
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DéMOnTAge De LA BOugIe-CRAyOn De pRéChAuFFAge

Il est requis, avant de procéder au démontage de la bougie-crayon de 
préchauffage, d'exécuter l'etape de réparation 1, l'etape de réparation 2 et 
l'etape de réparation 6.

 � Retirer la bougie-crayon de préchauffage avec précaution de la chambre 
de combustion et la changer.

1

2

1 passe-câble, bougie-crayon de préchauffage
2 Bougie-crayon de préchauffage

a savoiR !
InFORMATIOns spéCIFIques Au ReMOnTAge :
 � Les pièces suivantes sont contenues dans le kit de pièces de rechange 

et à utiliser impérativement :
 – passe-câble, tube de carburant
 – passe-câble, tube de carburant dans le couvercle du « ventilateur »
 – passe-câble, capteur de flamme (passe-câble en graphite)
 – garniture, entre la bride de la chambre de combustion et le boîtier du 

ventilateur
 – garniture, entre la bride de la chambre de combustion et l'échangeur 

thermique

etape de RépaRation 9

COnTRôLe De LA BOugIe-CRAyOn De pRéChAuFFAge

Il est requis, avant de procéder au contrôle de la bougie-crayon de pré-
chauffage, d'exécuter l'etape de réparation 1 et l'etape de réparation 2.

 � Déverrouiller l'attache de sécurité de la fiche à 14 broches (B2) dans le 
sens de la flèche (A).

 � Retirer la fiche à 14 broches (B2) vers le haut.

1

2

A

1 Fiche à 14 broches (B2)
2 Attache de sécurité

 � Contrôler le crayon de préchauffage en l'état monté. 
 – fiche B2 – chambre 3, conducteur 1,5² br et chambre 6, conducteur 

1,5² ws, déclipser les deux conducteurs.
 – appliquer une tension de 8 volts ± 0,1 volt à la bougie-crayon de pré-

chauffage et mesurer l'intensité du courant après 25 secondes.
 – la bougie-crayon de préchauffage est en ordre si 8,5 ampères  

(+ 1 A / – 1,5 A).
 � Démonter la bougie-crayon de préchauffage en cas de valeurs  

divergentes.
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InTeRpRéTATIOn 
 � Comparer la quantité de carburant mesurée avec les valeurs du tableau 

ci-après. 
Il est impératif de remplacer la pompe de dosage à supposer que la 
quantité de carburant mesurée se situe au-dessus de la valeur maximale 
ou en-dessous de la valeur minimale.

modèle de l'appareil de chauffage hydronic ii

Version des appareils de chauffage B 4 s / B 5 s D 4 s / D 5 s

Durée du refoulement en secondes 80 secondes 
(un seul 

démarrage)

129 secondes
(un démarrage 
+ deux répéti-

tions)

quantité nominale de carburant [cm³] 12,4 8,2

quantité maximale de carburant [cm³] 13,7 9,0

quantité maximale de carburant [cm³] 11,2 7,4

a savoiR !
La batterie doit disposer d'une charge suffisante avant de procéder à la 
mesure du carburant. Au moins 12 volts et au plus 13 volts devraient être 
appliqués à l'appareil de commande pendant la mesure.

mesuRe de la quantité de CaRbuRant sans edith basiC

pRépARATIOn De LA MesuRe
 � Retirer la conduite de refoulement du carburant de l'appareil de chauf-

fage et introduire un flacon jaugé (taille de 25 cm³).
 � Relier l'appareil de chauffage avec eDiTh Basic (adaptateur IsO) et choi-

sir la fonction « mise en circuit du composant » sur le microordinateur.
 � Choisir le composant « pompe de dosage », cliquer sur le bouton « exé-

cuter » et transporter le carburant dans le flacon jaugé. 
Maintenir un réglage de la durée de refoulement de 30 secondes avec 
une fréquence de la pompe de dosage de 10 hertz.

 � La pompe de dosage se débranche après 30 secondes ; vider le flacon 
jaugé.

MesuRe / InTeRpRéTATIOn
 � Mettre le composant « pompe de dosage » à nouveau en circuit via eDiTh 

et refouler le carburant dans le flacon jaugé : durée de refoulement de 30 
secondes avec une fréquence de la pompe de dosage de 10 hertz.

 � La pompe de dosage se débranche après 30 secondes ; lire le niveau 
indiqué par le flacon jaugé.

modèle de l'appareil de chauffage hydronic ii

Version des appareils de chauffage B 4 s / B 5 s D 4 s / D 5 s

Durée du refoulement en secondes 30

quantité nominale de carburant [cm³] 8,2 8,9

quantité maximale de carburant [cm³] 9,0 9,8

quantité maximale de carburant [cm³] 7,7 8,4

Fréquence [hz] 10

mesuRe de laquantité de CaRbuRant sans edith basiC

pRépARATIOn De LA MesuRe
 � Retirer la conduite de refoulement du carburant de l'appareil de chauf-

fage et introduire un flacon jaugé (taille de 25 cm³).
 � Mettre l'appareil de chauffage en circuit.
 � La pompe de dosage démarre le transport du carburant après 17 à 20 

secondes en fonction du modèle de l'appareil. La conduite de carburant 
est bien remplie et exempte d'air du moment que le carburant sort régu-
lièrement et sans bulles.

 � Mettre l'appareil de chauffage hors circuit et vider le flacon jaugé.

MesuRe
 � Mettre l'appareil de chauffage en circuit.
 � La pompe de dosage démarre le transport du carburant après 17 à 20 

secondes en fonction du modèle de l'appareil.
 � Maintenir le flacon jaugé à la hauteur de l'appareil de chauffage durant 

la mesure.
 � Appareils de chauffage pour essence

 – un seul démarrage suffit pour la mesure de la quantité de carburant en 
raison du débit refoulé par les appareils de chauffage pour essence.

 � Appareil de chauffage pour gazole
 – Le premier démarrage doit être suivi de deux répétitions automatiques 

du démarrage pour les appareils de chauffage pour gazole, afin de 
disposer d'une quantité de carburant suffisante pour la mesure.

 � Mettre l'appareil de chauffage hors circuit après la mesure.
 � Déterminer la quantité de carburant dans le flacon jaugé.
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liste des pièCes pouR le sChéma de Connexions de l'appaReil 
de ChauFFage
1.1  Moteur de brûleur
1.2  Bougie-crayon de préchauffage
1.5  Capteur de surchauffe réglementaire
1.12 Capteur de flamme
1.13 Capteur de surface
2.1  Appareil de commande
2.2  pompe de dosage de carburant
2.5.7 Relais du ventilateur du véhicule
2.7  Fusible principal 20 A
2.7.1 Fusible, actionnement 5 ampères
2.7.5 Fusible, ventilateur du véhicule 25 ampères
2.12 pompe à eau
5.1  Batterie
b) Raccordement du ventilateur du véhicule
g) pour l'appareil s
h) pour l'appareil sC
k) Interrupteur thermostatique (< 5 °C)

a savoiR !
Le relais, 12 volts 2.5.7 (de la borne 30 vers la borne 87a), peut absorber 
une puissance maximale de 40 ampères et ceci signifie que le fusible du 
ventilateur du véhicule ne doit pas être supérieur à 40 ampères. schéma de 
connexions, voir page 39.

aFFeCtation des ConduCteuRs de la FiChe s1

Chambre section Couleur Fonction

1 2,5 rouge
Batterie pôle positif = « plus » 
(borne 30)

2 2,5 brun
Batterie pôle négatif = « moins » 
(borne 31)

3 0,5 noir / rouge Ventilateur du véhicule
4 1,0 vert pompe de dosage « plus »
5 0,5 bleu / blanc Diagnostic je
6 0,5 bleu Chauffage supplémentaire
7 0,5 jaune Mise en circuit « plus »
8 0,5 violet pompe à eau « plus »
9 1,0 brun pompe à eau « moins »

10 1,0 brun / vert pompe de dosage « moins »

CouleuRs des ConduCteuRs

rt rouge gr gris
bl bleu ge jaune
ws blanc vi violet
sw noir br brun
gn vert

Les fiches et boîtiers de douilles sont représentés du côté entrée des 
conduites.

Câblage de l’appaReil de ChauFFage

attention !
notiCes de séCuRité pouR le Câblage de l'appaReil de ChauFFage !
Le raccordement de l'appareil de chauffage doit se faire en conformité avec 
les directives de compatibilité électromagnétique. Certaines interventions 
inadéquates peuvent altérer la compatibilité électromagnétique, veuillez 
observer les observations suivantes dans un tel cas :

 Î Veiller à ne pas endommager l'isolation des conduites, conducteurs et 
câbles électriques.

 Î eviter tout ce qui est :
 – frottement, pliure, écrasement ou action de la chaleur.
 – pour les connecteurs étanches à l’eau, boucher les compartiments par 

un tampon borgne pour les rendre étanches à l’eau et à la poussière.
 – Les liaisons de connecteurs électriques et à la masse doivent être 

exemptes de corrosion et fixes.
 – graisser les liaisons de connexion et à la masse qui se trouvent à 

l’extérieur de l’habitacle avec de la graisse de protection de contact.

a savoiR !
Observer ce qui suit pour le câblage électrique de l’appareil de chauffage 
ainsi que de l’élément de commande :
 � Les conduites électriques et les éléments de commande sont à disposer 

dans le véhicule de telle sorte que leur bon fonctionnement ne saurait 
être altéré dans des conditions normales (p. ex. par l'action de la chaleur, 
de l'humidité et similaires).

 � Respecter la section de conduite suivante entre la batterie et l’appareil 
de chauffage. Ainsi, la perte de tension maximale admissible n'est pas 
dépassée dans les conduites de 0,5 volt à raison d'une tension nominale 
de 12 volts.

 – section de conduite pour une longueur de conduite (câble positif 
= plus + câble négatif = moins) de jusqu'à 6 mètres = section de 
conduite de 4 mm².

 � si le raccordement de la conduite « plus » est prévu au coffret des 
fusibles (p. ex. borne 30), inclure la conduite du véhicule de la batterie au 
coffret des fusibles dans le calcul de la longueur de conduite totale et, le 
cas échéant, dimensionner à nouveau.

 � Isoler les extrémités des conduites non utilisées.
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sChéma de Connexions de l'appaReil de ChauFFage

25 2526 00 96 01

Liste des pièces voir page 38
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sChéma de Connexions, élément de Commande – easystaRt R+

25 2281 00 97 01 A

LIsTe Des pIèCes

2.15.1 sonde de température ambiante 
2.15.9 sonde de température extérieure (en option) 
3.1.16 Bouton de la radiotélécommande 
3.2.15 Minuterie easystart T
3.3.10 Radiotélécommande easystart R+ (poste stationnaire)
3.6.1 Branche de conducteurs

3.8.3 Antenne
c) Borne 58 (éclairage) 
e) Raccordement de la minuterie easystart T

Les fiches et boîtiers de douilles sont représentés du côté entrée des 
conduites.
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sChéma de Connexions, élément de Commande  – easystaRt R

25 2281 00 97 02 A

LIsTe Des pIèCes

2.15.1 sonde de température ambiante (en option)
2.15.9 sonde de température extérieure (en option) 
3.1.16 Bouton de la radiotélécommande 
3.2.15 Minuterie easystart T
3.3.9 Radiotélécommande easystart R (pièce stationnaire)
3.6.1 Branche de conducteurs

3.8.3 Antenne
c) Borne 58 (éclairage) 
e) Raccordement de la minuterie easystart T

Les fiches et boîtiers de douilles sont représentés du côté entrée des 
conduites.
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sChéma de Connexions, élément de Commande – easystaRt t

25 2281 00 97 03 A

LIsTe Des pIèCes

2.15.1 sonde de température ambiante (en option)
2.15.9 sonde de température extérieure (en option) 
3.1.7 Bouton « ARRÊT »
3.2.15 Minuterie easystart T

c) Borne 58 (éclairage) 
g) Bouton externe « MARChe / ARRÊT » (en option)

Les fiches et boîtiers de douilles sont représentés du côté entrée des 
conduites.

6  eLeCTRIque /  sChéMA De COnnexIOns



43

sChéma de Connexions, élément de Commande – CalltRoniC ii

25 2507 00 97 02

a savoiR !
La fonction « Ventilation » n'est pas disponible.

LIsTe Des pIèCes
3.1.19 Bouton, Calltronic II
3.3.11 Calltronic II
3.8.4 Antenne vissée

6  eLeCTRIque /  sChéMA De COnnexIOns



44

déClaRation de ConFoRmité euRopéenne

pour le produit désigné ci-après

appaReil de ChauFFage modèle hydRoniC ii

nous confirmons, par la présente, l'appropriation de cet appareil aux exi-
gences de protection essentielles, consignées à la Directive du Conseil pour 
l’harmonisation des prescriptions juridiques des états membres, relative à 
la compatibilité électromagnétique (89 / 336 / Cee).
La présente déclaration est valable pour tous les exemplaires fabriqués 
selon les plans de fabrication hydronic II – qui forment parties intégrantes 
de la présente déclaration.
Les normes / Directives ci-après ont été appliquées pour l'appréciation du 
produit en matière de compatibilité électromagnétique :
 � en 50081 – 1 forme de base d'émission perturbatrice.
 � en 50082 – 1 forme de base de résistance aux perturbations.
 � 72 / 245 / Cee – amendement 2009 / 19 / Ce

déparasitage de véhicules automobiles.

CeRtiFiCations

L’excellente qualité des produits eberspächer est la clé de notre succès.
pour garantir cette qualité, nous avons organisé tous les procédés de travail 
au sein de notre entreprise dans l’esprit de l'assurance et de la gestion de 
la qualité. simultanément, nous déployons une multiplicité d’activités en 
vue d’une amélioration constante de nos produits, afin de faire face en per-
manence aux exigences croissantes de nos clients.
Ce qui est nécessaire pour l’assurance qualité est défini sous forme de 
normes internationales.
Cette qualité est à considérer dans un sens très large. elle concerne les 
produits, les procédures et les rapports client-fournisseur.
Des experts assermentés apprécient le système et la société de certifica-
tion correspondante établit le certificat.
La société eberspächer s’est déjà qualifiée pour les standards suivants :

gestion de qualité selon 
din en iso 9001:2000 et iso/ts 16949:1999

système de gestion de l'enviRonnement selon 
din en iso 14001:1996

elimination

eLIMInATIOn Des MATéRIAux
Les anciens appareils, pièces défectueuses et matériaux d’emballage 
peuvent être triés matière par matière en vue de leur élimination sans pol-
lution ou de leur recyclage. 
Les moteurs électriques, appareils de commande et capteurs (p. ex. les 
capteurs de température) sont considérés comme « déchets électriques ».

DéMOnTAge De L’AppAReIL De ChAuFFAge
Le démontage de l’appareil de chauffage est effectué selon les étapes de 
réparation de recherche de l'origine des pannes actuelle / les instructions 
de réparation.

COnDITIOnneMenT
L’emballage de l’appareil de chauffage peut être conservé pour un éventuel 
renvoi.

7  seRVICe
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index des abRéviations

abg
homologation générale du type

adR
Accords européens relatifs au transport international des marchandises 
dangereuses par route (ADR).

Cem
Compatibilité électromagnétique 

paRtenaiRe agRéé du sav de Je
Concessionnaire de la société eberspächer agréé à effectuer des travaux 
de service après-vente

Fame
Diesel bio selon DIn en 14214

stvzo
Réglementation [allemande] relative à la réception des véhicules automo-
biles avant la mise en circulation

a
Intensité du courant exprimée en ampères (ampérage)

v
Tension exprimées en volts

W
puissance exprimée en watts

7  seRVICe
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index des mots Clés

a

ABg  46

ADR  46

Affectation des conducteurs  27

Affectation des conducteurs de la fiche s1  39

Affichage des codes de perturbation  19

Agences à l’étranger  49 – 51

Alimentation en tension  14

Anneau torique  29

Appareil de chauffage pour essence  9, 10

Appareil de chauffage pour gazole  11, 12

ARRÊT D’uRgenCe  6

b

Bague dentée  29

C

Câblage de l’appareil de chauffage  39

Calltronic II  44

Capteur de surchauffe  30, 31

Capteur de surface  30, 31

Caractéristiques techniques  9

CeM  46

Certifications  45

Chauffage en altitude  8

Compatibilité électromagnétique  46

Conditionnement  45

Contrôle  14

Contrôle du capteur de flamme  36

Contrôle du capteur de surchauffe  31

Contrôle du capteur de surface  32

Contrôle du fonctionnement  6

Cordon d’adaptation  15

Couleurs des conducteurs  39

Couvercle « appareil de commande »  28

Couvercle « ventilateur »  28

d

Déblocage du verrouillage  14

Débranchement d’urgence  6

Déclaration de conformité européenne  45

Défaut actuel  18

Défauts mémorisés de F1 à F5  18

Démontage de la bougie-crayon de préchauffage  37

Démontage de l’appareil de chauffage  45

Démontage de l’appareil de commande  30

Démontage du capteur de flamme  35

Description du défaut  19

Description du fonctionnement  8

Description technique  5

Diagnostic des défauts  16, 18

DIn en IsO 9001:2000  45

DIn en IsO 14001:1996  45

Dispositifs de commande et de sécurité  8

Documentations de l’appareil de chauffage  5

e

easystart R+  8, 15

easystart T  15

eDiTh Basic  8

effacer la mémoire des défauts  17

electrique  39

eléments de commande  15

eléments de commande appropriés au diagnostic  18

eléments électriques  14

elimination  45

en cas de perturbations ou pannes  14

enrichissements de caractères  5

etapes de réparation  27

F

FAMe  46

Fiche B2  27

Fiche s1  27

Fonctionnement  7

g

garantie  6

gestion de la qualité  45

i

Index des abréviations  46

Instructions de réparation  25

Interprétation  38

Interrogation de diagnostic  17

Interrogation / effacement de la mémoire des défauts  18

Introduction  5

IsO/Ts 16949:1999  45

l

Ligne caractéristique de refoulement de la pompe à eau  13

Liste des pièces  39 – 44

Liste des pièces de rechange  5
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m

Mémoire des défauts  18

Mesure  38

Mesure de la quantité de carburant  38

Mesure de la vitesse de rotation du ventilateur  34

Minuterie  8

Minuterie easystart T  8, 18

Mise en circuit  8

Moyen de contrôle  15

n

notices de sécurité  6, 25, 39

notices de sécurité pour le montage  6

o

Outil de déverrouillage  25

Outil de déverrouillage AMp  25

Outil de diagnostic eDiTh Basic  8, 15, 16

Outil spécial  25

p

partenaire agréé du sAV de je  46

passe-câble en graphite  37

pictogrammes  5

pompe à eau  13

première mise en service  6

préparation  38

prévention des accidents  6

q

quantité de carburant  38

R

Radiotélécommande  8

Radiotélécommande easystart R+  8, 18

Recherche de l’origine des pannes  14

Recours à la responsabilité du fabricant  6

Recouvrement « moteur électrique »  33

Remède  19

Représentations  5

s

schéma d’assemblage  26

schéma de connexions de l’appareil de chauffage  39

schéma de connexions des éléments de commande  41 – 44

service  45 – 51

service de chauffage  8

service de chauffage auxiliaire  8

sommaire  2

sous-groupe du ventilateur  33, 34

stVZO  46

surchauffe  14

système de diagnostic externe  15

système de gestion de l’environnement  45

t

Tableau des valeurs  31, 32, 36

Teneur  2 – 4

Tension de la batterie  14

Tentatives de démarrage  14

Travaux sur l’appareil de chauffage  25

Tubulure  29

v

Verrouillage de l’appareil de commande  14

Vue en coupe  7
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aRgentine
Champion s. A.
Mejico 3941
Villa Matelli
RA-1603 Buenos Aires
Tel. 0054 / 11 49 43 99 00
Fax. 0054 / 11 47 09 02 24

pOuR ChAuFFAges De BATeAux
Trimer s. A.
Del Area
san Fernando
RA-1000 Buenos Aires
Tel. 0054 / 11 45 80 04 44
Fax. 0054 / 11 45 80 04 40

belgique et luxembouRg
eberca bvbal
Research park haasrode
esperantolaan 2
B-3001 Leuven haasrode
Tel. 0032 / 16-40 25 00
Fax. 0032 / 16-40 05 15

Chili
pOuR ChAuFFAges De BATeAux
nauticentro Ltda.
Tomas Moro 135
Las Condes-santiago
Tel. 0056 / 2-201 49 66
Fax. 0056 / 2-201 56 35

République populaiRe de Chine
eberspaecher Automotive Technology (Beijing)
Co., Ltd.
B1-1 xincheng Industrial park
Kechuang street no. 2, BDA
Beijing 100023
people‘s Republic of China
Tel. 0086 10 6789 2686
Fax. 0086 10 6789 2636

danemaRk
eberspächer Danmark
Literbuen 9
DK-2740 skovlunde
Tel. 0045 / 44-85 30 30
Fax. 0045 / 44-85 30 39

estonie
soe Auto OÜ
Lüli 1
ee-10112 Tallinn
Tel. 00372 / 38 48 890
Fax. 00372 / 38 48 892

Finlande
Wihuri Oy Autola
Manttaalitie 9
sF-01510 Vantaa 51
Tel. 00358 2 05 10-10
Fax. 00358 2 05 10-22 07

FRanCe
eberspächer s. A. s.
Z.A.C. la Clé saint pierre
3 rue Blaise pascal
F-78996 elancourt Cedex
Tel. 0033-1-30 68 54 54
Fax. 0033-1-30 68 54 55

gRèCe
MARCOnI heLLAs s. A.
souliou 2 – 4
gR 143
43 n. Calkidona Athen
Tel. 0030 / 210 25 13 500
Fax. 0030 / 210 25 28 854

gRande-bRetagne
eberspächer uK Ltd.
headlands Business park
salisbury Road, Ringwood
gB-hampshire Bh 243 pB
Tel. 0044 / 1425-48 01 51
Fax. 0044 / 1425-48 01 52

COnCessIOnnAIRes en gRAnDe-BReTAgne
austRalie
Dometic pty Ltd
6 Treforest Drive
Clayton, Victoria 3168
Tel. +61 3 9545 5655
Fax. +61 3 9545 5966

nouvelle zélande
Dometic new Zealand Ltd
26 Cashew street
grenada north, Wellington
Tel. +64 4 232 3898
Fax. +64 4 232 3878

italie
eberspaecher s.r.l.
Via del Canneto 45
I-25010 Borgosatollo (Bs)
Tel. 0039 / 030 25076-1
Fax. 0039 / 030 2500307

Japon
White house Co., Ltd.
10-4 Obata-Miyanokosi
Moriyama-Ku
nagoya 463-0052 jp
Tel. 0081 52 776 3811
Fax. 0081 52 776 3855

Canada
espar products Inc.
6099A Vipond Drive
CDn Mississauga
Ontario L5T 2B2
Tel. 001 / 905 6 70 09 60
Fax. 001 / 905 6 70 07 28

lettonie
Trans Baltic Trading Corporation
Maskavas iela 449
LV-1063 Riga
Tel. 00371 / 72 66 32 3
Fax. 00371 / 71 87 96 7

lituanie
uAB Leopolis
paneriu 51
LIT-2055 Vilnius
Tel. 0037 052-33 04 57
Fax. 0037 052-13 35 37
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moldavie
TC-IusTInIAn
140 hinchesti str., of.9
MD-2070 Kishinev
Tel. 003732 / 727883, 738710
Fax. 003732 / 727883

pays-bas
eberca B. V.
Marconistraat 2
nL-3281 nB numansdorp
Tel. 0031 / 186-621955
Fax. 0031 / 186-621818

noRvège
eberspächer norge
Trollåsveien 34
n 1414
Trollåsen
Tel. 0047 / 66 82 30 50
Fax. 0047 / 66 82 30 58

autRiChe
eberspächer gmbh
IZ nÖ-süd 2, hondastraße 2, Obj. M47
A-2351 Wiener neustadt
Tel. 0043 / 2236 677 144-0
Fax. 0043 / 2236 677 144-42

COnCessIOnnAIRe en AuTRIChe
bulgaRie
proMobile
13, Iskarsko Chaussee Blvd.
Bg-1592 sofia
Tel. +359 2 960 14 14
Fax. +359 2 973 46 36

stankoff & son
sehovo 18
Bg-1309 sofia
Tel. +359 2 920 84 50
Fax. +359 2 920 84 51

CRoatie, bosnie-heRzégovine
Termobil d.o.o.
Kukuljanovo bb
hR-51233 skrljevo
Tel. 00385 51 251-935
Fax. 00385 51 251-334

Roumanie
CeFIn Romania s.R.L.
Italiei str., Com. Chiajna, 1-7 jud. Ilfov
RO-077040 Bukarest
Tel. +44 741 841 200
Fax. +44 741 841 222

Termoport
sos. Bucuresti nr. 314 (Dj601)
RO-077055 Ciorogarla, Ilfov
Tel. +40 213 14 35 55
Fax. +40 213 14 35 65

FOMCO sRL
Râtul Morii 1295
RO-547530 sângeorgiu de Mures
Tel. / Fax.
+40 265 318008 / +40 744 396653
+40 726 194558 / +40 788 473099

slovénie
eberspaecher gesellschaft m. b. h.
podružnica sLO
Celovška cesta 228
1000 Ljubljana
Tel. 00386 / 1 518 70 52
Fax. 00386 / 1 518 70 53

pologne
eberspächer sp.zo.o
Wysogotowo K. poznania
ul. Okrezna 17
pL- 62081 przezmierowo
Tel. 0048 / 61-816 18 50
Fax. 0048 / 61-816 18 60

Russie
jsC OTeM
Верхняя Красносельская улица 2

Rus-107140 Moskau
Tel. 007 (495) 645 59 79
Fax. 007 (495) 647 13 24

suède
eberspächer AB
Cylindervägen 18, 8tr
s-13152 nacka strand
Tel. 0046 / 86 83 11 34
Fax. 0046 / 87 24 90 40

suisse
Technomag Ag
Fischermättelistr. 6
Ch-3008 Bern
Tel. 0041-31 379 81 21
Fax. 0041-31 379 82 50

espagne – poRtugal
pedro sanz Clima s.L
Avda. Ingeniero
Torres quevedo, 6
e-28022 Madrid
Tel. 0034 91 761 38 30
Fax. 0034 91 329 42 31

CoRée du sud
e-Con enterprise Inc.
seoul Branch Office
4F, yeok san Bldg. # 43-1, samsung Dong
Kangnam-gu, seoul 135-091
Corée du sud
Tel. 0082 02 558 8826
Fax. 0082 02 552 8788

République tChèque
eberspächer praha s r.o.
AReÁL ZÁLesÍ
Pod Višňovkou 29
CZ-140 00 Praha 4 – Krč
Tel. 00420 / 234 035 800
Fax. 00420 / 234 035 810 et 820
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tuRquie
AsCA Otomotiv Ltd. sti.
Ikitelli Organize sanayi Bölgesi
Dolapdere sanayi sitesi 1. Ada no. 38
TR-34760 Ikitelli / Istanbul
Tel. 0090 212- 549 86 31
Fax. 0090 212- 549 33 47

hongRie
Austropannon KFT
Fö ut 96
h-9081 györujbarat
Tel. 0036 / 96-54 33 33
Fax. 0036 / 96-45 64 81

ukRaine
geruk+K
ul. Dobrovolskogo 3/4
uA-18006 Tscherkassy
Tel. 0038 / 0472 310800
Fax. 0038 / 0472 310801

biéloRussie
Belvneshinvest
per. 1-yi Izmajlowskij. 51/2
By-220 131 Minsk
Tel. 00375 / 172 371 437
Fax. 00375 / 172 371 716

Version 07/2010



siège principal :

j. eberspächer gmbh & Co. Kg

eberspächerstrasse 24

73730 esslingen

hotline : 0800 1234300 

hotline pour fax : 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 25
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