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Modèles

F-14E316B-LSE
F-15E316B-LSE
F-17E316B-LSE
FM-14E310B-LAS
FM-15E310B-LAS
FM-15E316B-LSE
FO-10E310C-VAS
FO-12E310C-VAS
FO-14E310C-VAS
FO-16E310C-VAS
FO-14E310C-LAS
FO-16E310C-LAS
FO-18E310C-LAS

FOM-14E310C-LAS
FOM-15E310C-LAS
FOM-16E310C-LAS
FOM-14E310C-VAS
FOM-15E310C-VAS
FOM-16E310C-VAS
FO-10E308LL-VCS
FO-11E308LL-VCS
FO-12E308LL-VCS
FO-14E308LL-VCS
FO-16E308LL-VCS
FO-17E308LL-VCS
FO-16E313A-VHP

FO-18E313A-VHP
FO-20E313A-VHP
FO-10E309ALL-VMS
FO-11E309ALL-VMS
FO-12E309ALL-VMS
FO-14E309ALL-VMS
FO-16E309ALL-VMS
FO-17E309ALL-VMS
FO-14E313B-MHP
FO-16E313B-MHP
FO-18E313B-MHP
FO-20E313B-MHP
FO-14E318B-MXP

FO-16E318B-MXP
FO-18E318B-MXP
FO-20E318B-MXP
FO-22E318B-MXP
FO-14E318B-VXP
FO-16E318B-VXP
FO-18E318B-VXP
FO-20E318B-VXP
FO-22E318B-VXP
EO-11E406B-PVER
EO-11E406B-PVHR
EO-11E406B-PV
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Avertissements et mises en garde
Alerte : Négliger de suivre les procédures indiquées 
peut entraîner un haut risque de blessure au technicien 
d’entretien. 

Avertissement : Négliger de suivre les procédures 
indiquées peut entraîner des dommages ou le mauvais 
fonctionnement de la composante.

Important : Procédure fortement recommandée pour le 
service adéquat de cette unité.

Note : Informations additionnelles de service non couvert 
par cette procédure de service. 

Avant de démarrer le véhicule: 

• Assurez-vous qu’il y ait suffisamment de carburant.

• Assoyez-vous dans le siège du conducteur. 

• Placez le levier de sélection de rapport au point mort. 

• Appliquez le frein de stationnement. 

• Ne pas faire fonctionner le véhicule si le voyant de 
l’alternateur est allumé ou si la jauge indique une 
basse tension. 

Avant de travailler sur un véhicule ou de quitter 
la cabine lorsque le moteur tourne: 

• Assurez-vous que le moteur est éteint si vos mains 
sont dans la zone du carter de l’embrayage.

• Placez le levier de sélection de rapport au point mort.

• Appliquez le frein de stationnement.

• Bloquez les roues.

Lorsque vous stationnez le véhicule ou que 
vous quittez la cabine: 

• Placez le levier de sélection de rapport au point mort.

• Appliquez le frein de stationnement.

Avertissement : Ne relâchez pas le frein de stationnement 
ou ne tentez pas de sélectionner un rapport tant que la 
pression d’air n’a pas atteint le bon niveau. 

Pour éviter d’endommager la transmission 
durant le remorquage: 

1. Placez le levier de sélection de rapport au point mort.

2. Soulevez les roues motrices du sol ou débranchez 
l’arbre de transmission.

!

!

!
!
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Outils suggérés

Jauges à air
• 2 jauges à air (0–100) PSI 

• 1 jauge à air (0–150) PSI 

Trousse d’adaptateur pour test Eaton
• Ensemble d’adaptateurs pour retirer les tiges 

Roadranger 

• P/N RR1009HY

Voltmètre/ohmmètre 
• Voltmètre/Ohmmètre numérique à écarts 

automatiques

Outil de service sur ordinateur
• ServiceRanger

• Communiquez avec Eaton : 1 (800) 826-4357

Adaptateur de diagnostic 6 voies 
Deutsch

• SPX / Kent-Moore 1 (800) 328-6657

• P/N J-38500-60A

Adaptateur de diagnostic 9 voies 
Deutsch 

• SPX / Kent-Moore 1 (800) 328-6657

• P/N J-44012

Pour plus d’information, appelez au 1 (800) 826-HELP (4357).

K-Line : 1 (800) 824-5546

Publications d’entretien

Publication Titre

TRSM0940 Manuel d’entretien de transmission UltraShift PLUS

TRDR1110 Directives de conduite de transmission UltraShift PLUS

TCMT0072 Manuel d’utilisateur ServiceRanger™ 4 

TCMT0073 Manuel rapide ServiceRanger™ 4 

TCMT0020 Fournisseurs de lubrifiants approuvés Eaton

TCWY0900 Manuel de garantie Eaton

CLSM0200 Manuel d’entretien d’embrayage robuste
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Modèles de transmission :

F(O)(M)-1XE310-LAS/VAS FO-1XE318-VXP/MXP, FO-1XE313-MHP/VHP

FO-1XE309LL-VMS, FO-1XE308LL-VCS F(M)-1XE316-LSE

EO-11E406B-PV(ER)(HR)
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Descriptions des voyants et de l’écran d’affichage de la transmission 

Survol
Tous les systèmes de transmission UltraShift PLUS utilisent 
un voyant témoin qui peut s’allumer lorsque certaines 
défaillances du système sont détectées. Le voyant peut faire 
partie du dispositif de changement de rapports ou être 
intégré au tableau de bord du véhicule.

De plus, les systèmes de transmission UltraShift PLUS  
utilisent un écran d’affichage qui indique l’état actuel de 
la transmission. Cet écran d’affichage peut être intégré 
au tableau de nord du véhicule, ou fixé sur le tableau de 
bord comme affichage indépendant.

Cette procédure décrit les états possibles du voyant témoin 
ou de l’écran d’affichage.

Description des voyants témoins

Voyant de la Transmission
Le voyant de la transmission est habituellement une lampe 
témoin rouge indiquant «Service» . Toutefois, sur certains 
camions, une icône de couleur ambrée ou un voyant lumineux 
indiquant «Check Trans» peuvent remplacer le voyant rouge 
de service. Cet indicateur peut être situé sur sur le panneau de 
contrôle à bouton pressoir de la transmission, le levier de 
changement de rapport ou sur le tableau de bord. Le voyant de 
service de la transmission est activée par l’Unité de Contrôle 
électronique de la transmission (TECU) par câble direct, 
J1939, ou par Liaison de haute intégrité (LHI). 

• Sous conditions normales, le voyant s’allume 
brièvement lorsque la clé est en position «On, 
comme auto-test du TECU.

• Si le voyant de service clignote de façon continue, 
c’est qu’un code d’erreur est activé. Toutefois, ce 
ne sont pas tous les codes d’erreurs qui allument 
le voyant de service.

• Si le voyant de service est allumé de façon 
continue, cela indique une défaillance du TECU.

Voyant Aide au démarrage en pente (Hill 
Start Aid ou HSA)
Le voyant d’aide au démarrage en pente (HSA) clignote 
lorsque l’aide au démarrage en pente est désactivé. Par 
défaut, l’aide au démarrage en pente (HSA) est en position 
allumé. Dans les camions lourds UltraShift PLUS , le HSA 
peut être désactivé en appuyant et relâchant le 
commutateur HSA. Les camions poids moyen UltraShift 
PLUS n’ont pas d’interrupteur d’annulation de HSA.

Description de l’écran d’affichage

«N» constant sur l’écran d’affichage

Indique que la transmission est actuellement au point mort.

«F» clignotant sur l’écran d’affichage

Indique que la transmission a détecté un code d’erreur actif. 
Ce code d’erreur peut être identifié avec le logiciel de 
diagnostic ServiceRanger Voir Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14.

Deux étoiles «* *» sur l’écran 
d’affichage

Indique que l’écran d’affichage ne reçoit aucune 
communication de la liaison de données. L’écran d’affichage 
peut être en communication par la liaison de données J1939 
ou J1587 selon le type spécifique d’affichage. Voir Procédures 
de Diagnostic à la page 11. Si aucun problème n’est détecté, 
procédez à un diagnostic des connections de l’écran 
d’affichage par la liaison de données J1939 ou J1587 selon les 
directives du fabricant de camion.

Deux traits d’union «- -» sur l’écran 
d’affichage

Indique que l’écran d’affichage a perdu la communication 
avec la TECU par la liaison de données. L’écran d’affichage 
peut être en communication par la liaison de données 
J1939 ou J1587 selon le type spécifique d’affichage. Voir 
Procédures de Diagnostic à la page 11. Si aucun problème 
n’est détecté, procédez  à un diagnostic des connections de 
l’écran d’affichage par la liaison de données J1939 ou 
J1587 selon les directives du fabricant de camion.
4 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1
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Écran d’affichage vide

Indique que l’écran d’affichage n’est plus sous tension 
électrique ou qu’il a perdu la communication avec la TECU 
par la liaison de données. Voir Procédures de Diagnostic à 
la page 11. Si aucun problème n’est détecté, procéder à un 
diagnostic de l’alimentation électrique selon les directives 
du fabricant de camion.

« PD » sur l’écran d’affichage

Indique que la transmission est en mode de Diagnostic du 
produit (PD). Voir Mode Diagnostic de produit (PD) à la 
page 6.

« CA » sur l’écran d’affichage

Indique une situation d’abus d’embrayage. 

«AN» sur l’écran d’affichage

Indique que la transmission est actuellement au point mort 
automatique (Auto Neutre). 

«GI» sur l’écran d’affichage

Indique que la butée de débrayage devra bientôt être lubrifiée. 
Voir le Manuel d’entretien d’embrayage Véhicules lourds 
(CLSM0200).

« ST » sur l’écran d’affichage

Indique que le conducteur a enregistré une lecture 
Snapshot de la TECU déclenchée par le conducteur. La 
lecture Snapshot est une procédure de diagnostic servant à 
capter des données spécifiques au moment où se produit 
un évènement. Ces données devraient être relevées et 
analysées sous la direction du soutien technique d’Eaton.

Pour effectuer un relevé de données Snapshot déclenché 
par le conducteur :

1. Conduire ou opérer le véhicule et tenter de 
répliquer une défaillance. 

Important : Le but de ce test est de répliquer une 
défaillance et de déclencher un code d’erreur ou de 
capter une lecture Snapshot, déclenchée par le 
conducteur, de l’évènement qui survient. 

2. Si la défaillance de changement de rapport est 
répliquée, capter une lecture déclenché par le 
conducteur tout en conduisant, en mettant le 
sélecteur de rapport de la transmission en position 
Low (L) et en appuyant rapidement deux fois sur 
le bouton de passage au rapport supérieur. 

Important : Capter une lecture Snapshot déclenchée 
par le conducteur est une procédure très sensible au 
temps; pour de meilleurs résultats, effectuer la 
séquence immédiatement après que le symptôme se 
manifeste. 

3. La transmission émettra une tonalité et les lettres 
«ST» apparaitront sur l’écran d’affichage si la 
lecture a été captée. 

Note : Une lecture déclenchée par le conducteur 
captera des données qui ne peuvent autrement être 
captées. Ces données peuvent être analysées avec le 
Soutien technique d’Eaton.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint. 

5. Connectez ServiceRanger. 

6. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

7. Pour analyse, communiquer avec le Soutien 
technique d’Eaton au (800) 826-4357. 

!

!
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!

Mode Diagnostic de produit (PD) 
Le Mode PD sert à diagnostiquer les codes d’erreur inactifs 
qui peuvent s’être déclenchés durant l’opération normale. 
Ce mode de diagnostic augmente la capacité de détecter 
des défaillances dans le système de la transmission, ce qui 
augmente les possibilités de détecter des problèmes 
électriques ou de câblage intermittents. Cette procédure 
teste les connexions dégradées, desserrées et 
intermittentes.

Lorsque vous diagnostiquez un code d’erreur inactif, 
utilisez les procédures d’isolation de défaillance pour vous 
guider aux câbles et connecteurs associés à cette 
défaillance. Une fois le mode PD activé, courbez le faisceau 
de câbles et les connecteurs pour tenter de recréer une 
erreur.

Cette procédure peut être utilisée avant d’exécuter tout 
autre diagnostic ou comme procédure directe d’isolation de 
défaillance. Le Mode PD peut être utilisé pour détecter des 
problèmes électriques intermittents lorsqu’il n’y a pas de 
code d’erreur actif.

Important : Le véhicule ne démarrera pas en Mode PD. 
Vous devez tournez la clé à « Off » et permettre à la 
transmission de s’éteindre complètement pour sortir du 
Mode PD avant de pouvoir démarrer le véhicule.

Codes d’erreur inactif du Mode PD
Voici la liste des codes d’erreur qui fonctionnent avec le 
Mode PD:

13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 29, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 46, 51, 
52, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67 et 99.

Lancer le Mode PD
Note : Le véhicule doit n’avoir aucun code d’erreur actif.

Note : Le véhicule doit être immobile, le moteur éteint et le 
frein de stationnement appliqué.

1. Tournez la clé de contact à « On » et laissez le 
temps à la transmission de se mettre pleinement 
sous tension. Vérifiez que la transmission est au 
point mort.

2. Effectuez deux clics de clé dans le commutateur 
d’allumage en commençant à la position « ON » 
et en terminant à la position « ON ».

Note : L’affichage de rapport peut clignoter « 88 » 
lorsque la clé est tourné, ce qui est un test d’allumage 
normal de l’affichage.

• L’affichage clignotera le nombre « 25. » Ensuite, 
les lettres pleines « PD » s’affichent pour indiquer 
que la transmission a lancé le mode PD.

Quitter le Mode PD
• Tournez la clé de contact à « Off ». Permettez à la 

transmission de s’éteindre complètement.

Note : La transmission doit quitter le Mode PD avant que le 
moteur puisse être de nouveau démarré. La transmission 
n’indiquera plus « PD » sur l’affichage de rapport 
lorsqu’elle a quitté le Mode PD.

OFF

ON

START

2X
OFF

ON

START

OFF

ON

START
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Diagnostiquer à l’aide du Mode PD
• Bougez les faisceaux de câbles et les boitiers 

de connecteurs appropriés pour détecter des 
défaillances intermittentes lorsque la transmission 
est en Mode PD.

• Les lettres « PD » resteront affichées sur 
l’affichage de rapport jusqu’à ce qu’un code 
d’erreur actif soit déclenché durant la procédure 
d’isolation de défaillance du Mode PD.

• Si un code actif est déclenché durant le Mode PD, 
l’affichage de rapport indiquera le ou les codes 
d’erreur actifs. Un avertissement sonore indique 
lorsqu’un code d’erreur est activé. Le code d’erreur 
continuera d’apparaitre sur l’affichage de rapport, 
même s’il est inactif, tant que la transmission n’est 
pas éteinte.

• Les codes d’erreur détectés dans le Mode PD ne 
seront pas enregistrés dans la TECU comme codes 
d’erreur inactifs.

Identifier un problème avec le Mode PD
• Identifier une zone d’usure ou de dommage aux 

faisceaux de câbles et connecteurs. 

• Si une défaillance survient lorsque vous bougez 
un connecteur, quittez le Mode PD. Débranchez le 
connecteur et inspectez les deux extrémités pour 
dommages, corrosion, bornes écartées ou 
desserrées.

• Référez-vous à l’Index de procédures d’isolation 
de codes d’erreur à la page 14 pour la procédure 
de diagnostic pour un code d’erreur spécifique.
14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 7
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Survol du Questionnaire de conducteur

Survol
Le Questionnaire de conducteur sert à documenter les 
symptômes du véhicule qui peuvent être critiques au 
diagnostic ou à la réparation du système de transmission.

Le questionnaire devrait être complété par un conducteur 
qui a éprouvé les symptômes du véhicule spécifiques cette 
réparation. Le Questionnaire de conducteur peut être 
imprimé de ce Guide de diagnostic et est disponible sur 
roadranger.com, document RRCC0015.

Note : Une constatation directe des symptômes peut offrir 
des détails spécifiques qui sont critiques à la réparation.
8 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1
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Questionnaire de conducteur
Flotte : Unité de flotte # Date :
 
 
Concessionnaire : 

 
 
RO #

 
Télécopier à 269-746-6965 
Envoyer par courriel à 
auto.rtw@eaton.com

1. Décrire ce qui est arrivé (rapporter toute observation non mentionnée ci-dessous) : 
 

2. Si le problème survient dès que vous tournez la clé, passez à la question #8.

3. Est-ce que les révolutions du moteurs augmentent ou diminuent quelques fois afin d’arriver à effectier 
le changement de rapport?

Oui Non Ne sait pas SO

Si oui :  
A. Quels sont les rapports que la transmission essaie d’embrayer?   Encercler selon le cas ou décrire. 
  1-2   4-5  5-6   6-7  9-10  10-11   11-12   17-18

b. La transmission fait-elle finalement le changement de rapport? Oui Non Ne sait pas SO

c. La transmission revient-elle au rapport de vitesse à partir duquel elle tentait d’embrayer à un 
autre rapport?

Oui Non Ne sait pas SO

Si non :  
a. À quel rapport la transmission reste-t-elle coincée?   Encercler un ou plus ci-dessous. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

b. Pouvez-vous passer en mode Manuel et faire le changement de rapport? Oui Non Ne sait pas SO

4. Devez-vous arrêter le camion quand le problème survient ? Oui Non Ne sait pas SO

5. La transmission trouve-t-elle le point mort (neutre)? Oui Non Ne sait pas SO

6. Devez-vous éteindre le camion alors que la transmission est embrayée? Oui Non Ne sait pas SO

7. La transmission arrive-t-elle a se remettre au point mort une fois que vous remettez la clé en position 
d’allumage?

Oui Non Ne sait pas SO

8. Le moteur démarre-t-il avec la clé? Oui Non Ne sait pas SO

9. Qu’indique l’écran d’affichage lorsque le problème survient? Encercler une ou plusieurs réponses ci-dessous. 
   - Un trait d’union   - - Deux traits d’union   Chiffre de rapport clignotant   Chiffre de rapport fixe F   Flèches vers le bas   Flèches vers le haut   CA clignotant  
Affichage blanc

10. Est-ce que les voyants de service de transmission, témoin «check engine » ou voyant de freins 
antiblocage s’allument lorsque le problème survient?

Trans 
Service

Check 
Engine

ABS Aucun

11. Le problème survient-il lorsque la transmission est froide, chaude ou les deux ? Froide Chaude Les deux SO

12. Le problème survient-il lors d’opération sous climat humide, sec ou les deux? Humide Sec Les deux SO

13. Combien de fois par jour, semaine ou mois le problème survient-il?     Nombre de fois _________ Jour Semaine Mois SO

14. Depuis combien de temps ce camion éprouve-t-il ce problème? Première 
fois

2 
semaines

1 mois Plusieurs 
mois

15. Depuis combien de temps conduisez-vous ce camion?  Jours Semaines Mois Années

16. Indiquez les problèmes que ce camion a eu par le passé : Encercler une ou des réponses ou décrivez le problème. 
   Moteur  Transmission  Système de refroidissement  Électrique du camion  ABS (camion)  ABS (remorque)  Accident  Dommage d’inondation  Frappé par la 
foudre  

17. Depuis combien de temps surviennent les problèmes mentionnés ci-dessus? Première 
fois

2 
semaines

1 mois Plusieurs 
mois
14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 9
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Index des diagnostics de symptôme

Procédures du prétest électrique Symptôme Page #

Test de la séquence de mise en marche Transmission ne s’allume pas lors du lancement de 
moteur

page 23

Prétest électrique Test de base du système électrique du véhicule page 39

Procédure d’isolation Symptôme Page #

Test du contact du relais d’autorisation de démarrage Problèmes au lancement du moteur sans aucun code 
d’erreur

page 397

Test de liaison de données J1587 Aucune communication No J1587 page 411

Test de liaison de données J1939 Aucune communication J1939 page 417

Test de fonctionnalité du commutateur de freinage Communication entrante de frein de stationnement page 427

Test de contrôle de la boîte principale Affichage de rapport au tableau de bord «-» page 429

Test de transmission qui n’embraye pas à partir du 
point mort.

La transmission n’embraye pas à partir du point mort. page 437

Test de plainte de changement de rapport de la 
transmission 

Plainte sur les changements de rapport sans qu’il n’y 
ait de code d’erreur

page 449

Inspection du verrouillage de rapport Changements de rapport lents ou incomplets. page 455
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Procédures de Diagnostic

1. Documenter les symptômes de véhicule en 
complétant le Questionnaire du Conducteur à la 
page 8.

2. La clé dans le contact, le moteur éteint.

3. Essayer de faire démarrer le moteur.

• Si le moteur ne démarre pas, allez à l’étape B.

• Si le moteur démarre, allez à l’étape D.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Observer l’affichage des rapports de vitesse.

• Si un «F»  apparait dans l’affichage des 
rapports de vitesse, allez à l’étape H.

• Si un «-»  (1 trait d’union) apparait dans 
l’affichage des rapports de vitesse, allez à 
l’étape C.

• Si «- -»  (2 traits d’union) ou «* *» (2 étoiles) 
apparaissent dans l’affichage des rapports de 
vitesse, exécuter le Test de séquence 
d’allumage à la page 23.

• Si l’affichage des rapports de vitesse est en 
blanc, exécuter le Test de séquence d’allumage 
à la page 23.

• Si un «N» apparait dans l’affichage des 
rapports de vitesse, exécuter le Test de contact 
du démarrage à la page 397.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger.

4. Mettre le logiciel de transmission à jour selon les 
plus récentes modifications.

Avertissement : Pour éviter d’endommager le TECU, 
utiliser un adaptateur de communication approuvé par 
Eaton et s’assurer que tous les systèmes par satellite 
sont désactivés avant de mettre le logiciel à jour.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• S’il y a des codes d’erreur actifs, allez à 
l’étape H.

• S’il n’y a pas de codes d’erreur actifs, exécuter 
le Test de Contrôle Principal à la page 429.

1. Essayer d’embrayer une vitesse à partir du point mort.

• Si la transmission embraye une vitesse, allez à 
l’étape E.

• Si la transmission n’embraye pas la vitesse et 
que et l’affichage de rapports indique un 
nombre clair, exécuter le Test de Contrôle 
Principal à la page 429.

• Si la transmission n’embraye pas la vitesse et 
que et l’affichage de rapports indique autre 
chose, exécuter le Test de transmission qui 
n’embraye pas du point mort à une vitesse à la 
page 437.

A Finalité : Documenter les symptômes du véhicule 
et déterminer si le moteur démarre.

B Finalité : Observer l’affichage des rapports de 
vitesse.

C Finalité : Vérifier pour codes de défaillance Actifs 
ou Inactifs.

D Finalité : Confirmer que la transmission embraye 
une vitesse à partir du point mort.

!
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1. Conduire ou opérer le véhicule et tenter de 
déclencher un code d’erreur ou de répliquer le code 
d’erreur antérieur.

• Si un problème est répliqué, allez à l’étape F.

• Si aucun problème n’est répliqué, allez à 
l’étape G.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• S’il y a des codes d’erreur, allez à l’étape H.

• S’il n’y a pas de code d’erreur, comparer les 
symptômes du véhicule de l’essai routier 
et du Questionnaire du conducteur à l’Index 
de diagnostic par symptôme de conduite à la 
page 10.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• S’il y a des codes d’erreur, allez à l’étape H.

• S’il n’y a pas de code d’erreur, aucun problème 
n’a été détecté, le test est complété. Si un 
soutien au diagnostic additionnel est requis, 
communiquer avec Eaton au (800) 826-4357.

E Finalité : Faire rouler le véhicule et tenter de 
recréer le symptôme du véhicule.

F Finalité : Vérifier les codes d’erreur actifs ou 
inactifs.

G Finalité : Vérifier les codes d’erreur actifs ou 
inactifs.
12 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1
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1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

4. Déterminer quel code d’erreur diagnostiquer en 
premier en utilisant l’index de priorité ci-dessous  
(1 étant la plus haute priorité et 4 la moins haute).
- Priorité 1 : 11, 12, 81, 84, 85, 99 
- Priorité 2 : 15, 16, 19, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 

61, 63, 66, 67, 74 
- Priorité 3 : 13, 14, 17, 21, 22, 29, 43, 44, 46, 51, 

52, 56, 57, 58, 64, 65, 68, 83 
- Priorité 4 : 41, 42, 45, 71, 72, 73 

• Diagnostiquer le code d’erreur avec le plus haut 
degré de priorité. S’il y a plus d’un code d’erreur 
au même niveau de priorité, diagnostiquer les 
codes d’erreur actif avant les codes d’erreur 
inactifs.

• S’il n’y a que des codes d’erreur inactifs, 
diagnostiquer le code ayant la fréquence la 
plus élevée ou la référence de temps la plus 
récente. 

• Si aucun code d’erreur n’est détecté, comparer  
les symptômes du véhicule à l’item approprié 
de l’Index de diagnostic par symptôme de 
conduite à la page 10.

H Finalité : Prioriser les codes d’erreur pour le 
diagnostic.
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Index de procédures d’identification de code d’erreur

Code d’erreur SPN PID SID FMI Description Numéro de 
page

11 629 254 12 TECU non opérationnelle page 49

12 629 254 13 Configuration incorrecte TECU page 53

13 751 231 8, 11 Dispositif de contrôle désengagement J1939 page 57

14 751 18 8, 11 Tension du levier de vitesse invalide page 69

14 752 19 8, 11 Tension du levier de vitesse invalide page 69

15 751 18 9 Communication Dispositif de vitesse HIL page 81

16 625 248 2 Liaison haute intégrité page 93

17 629 237 3, 4, 14 Relais d’activation de démarrage page 109

19 520273 248 9 Message CAN ECA page 125

21 70 70 14 Commutateur frein de stationnement Auto-Neutre page 137

22 563 254 9, 14 Message d’erreur ABS CAN page 143

25 629 254 1 Aucune erreur détectée page 147

26 522 55 10 Glissement de l’embrayage page 149

27 788 55 7 Désengagement de l’embrayage page 149

29 969 254 4, 5 Activateur d’accélérateur à distance page 161

33 168 168 4 Basse tension de batterie page 167

34 168 168 14 Faible tension de batterie page 175

35 639 231 2 Lien de communication J1939 page 183

36 639 231 14 Message moteur J1939 page 193

37 627 251 5 Bloc d’alimentation : page 201

41 768 35 7 Échec de l’embrayage de Gamme page 207

41 769 36 7 Échec de l’embrayage de Gamme page 207

42 770 37 7 Échec d'engagement du médiateur page 215

42 771 38 7 Échec d'engagement du médiateur page 215

43 768 35 3, 4, 5 Valve serpentin de gamme page 223

43 769 36 3, 4, 5 Valve serpentin de gamme page 223

45 787 54 7 Performance frein d’embrayage page 233

46 770 37 3, 4, 5 Valve serpentin du médiateur page 237

46 771 38 3, 4, 5 Valve serpentin du médiateur page 237

51 60 60 2, 3, 4, 10 Erreur du capteur de position du rail page 247

52 59 59 2, 3, 4, 7 Anomalie du capteur de position d’engrenage page 255

56 161 161 2, 3, 4, 5 Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée page 263

57 160 160 2, 3, 4, 5 Capteur de vitesse de l’arbre principal page 271

58 191 191 2, 5, 6, 8, 10 Capteur de vitesse de l’arbre de sortie page 279

61 772 39 1, 5, 6, 12 Erreur du circuit moteur du rail page 289

63 773 40 1, 5, 6, 12 Erreur du circuit moteur de l’engrenage page 301
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64 788 34 2, 7, 12 Actionneur électronique d’embrayage (ECA) page 313

65 5052 190 2, 5 Capteur de vitesse du ECA page 319

66 520271 34 4 Tension de batterie du ECA page 329

67 520274 158 4 Erreur tension d’allumage du ECA page 335

68 520321 227 13, 14 Erreur Capteur de pente page 341

71 560 60 7 Incapacité à débrayer un rapport page 345

72 772 59 7 Panne de sélection de l'axe de fourche page 353

73 781 58 7 Échec à l’engagement d’un rapport page 361

74 518 93 7 Réponse de vitesse du moteur page 369

74 898 190 7 Réponse de couple du moteur page 369

75 560 60 14 Arrêt avec rapport de vitesse engagé page 373

81 780 47 7 Détection d’engagement de rapport page 375

83 751  18 14 Position du levier de vitesse non valide page 383

84 751 18 13 Sélecteur de rapport non configuré page 387

85 751 18 12 Sélecteur de rapport incompatible page 391

99 781 58 14 Discordance de position page 395

Code d’erreur SPN PID SID FMI Description Numéro de 
page
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Procédure d’inspection et de diagnostic de câblage 

Vue d’ensemble
Voici une série de recommandations sur la façon de 
diagnostiquer des problèmes potentiels de câblage sur le 
véhicule. Ces problèmes peuvent se retrouver dans le faisceau 
de la transmission, le faisceau du véhicule, le faisceau 
d’alimentation électrique ou autres câblages auxiliaires, selon 
le code d’erreur ou le problème. Lorsque vous diagnostiquez 
une défaillance de câblage, souvenez-vous que ces 
défaillances peuvent être continues ou intermittentes, ou 
qu’il peut n’y avoir aucun problème de câblage du tout.

Cette procédure décrit l’inspection visuelle des câbles et 
connecteurs, et la façon d’utiliser un voltmètre/ohmmètre pour 
inspecter les circuits ouverts, court-circuités à d’autres câbles 
ou court-circuités à la mise à terre.  Le Mode Diagnostic de 
produit (PD) est un test de mouvement des câbles qui peut 
servir à détecter des circuits ouverts ou des court-circuits 
intermittents qui surviennent lorsque le câble est secoué ou 
courbé. Les procédures du Mode PD sont incluses à la 
page 6.

Causes possibles

• Divers câbles

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Joints d’étanchéité manquants ou brisés

- Câble endommage, coincé ou éraillé 
16 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1
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Inspection visuelle
1. Assurez-vous que tous les connecteurs soient 

propres et bien fixés.
2. Inspectez le câble sur toute sa longueur entre les 

connecteurs et recherchez des signes de câbles 
coincés ou éraillés.

3. Lorsque vous prenez une lecture sur 
voltmètre/ohmmètre, vérifiez si les bornes sont 
pliées, écartées, corrodées ou desserrées. 

Note : Si des dommages sont détectés sur le faisceau 
de la transmission, il est recommandé de le remplacer. 
Inspectez les connecteurs homologues (qui s’accouplent) 
pour tout dommage et remplacez-les au besoin. Si 
des dommages sont détectés sur le câblage OEM, 
référez-vous aux directives de remplacement de 
câblages et connecteur du fabricant OEM.

4. Inspectez les connecteurs pour tout débris ou 
contamination. Au besoin, nettoyez les connecteurs 
et les contacts seulement avec un liquide nettoyant 
pour contacts et connecteurs approuvé par Eaton.

5. Lorsque vous rebranchez les connecteurs, Eaton 
recommande l’utilisation du NyoGel 760G sur les 
contacts électriques. Assurez-vous que tous les 
connecteurs soient propres et bien fixés.

Important : Pour éviter d’endommager la TECU, 
utilisez un adaptateur de communications approuvé 
par Eaton et assurez-vous que tous les systèmes 
satellites sont désactivés avant de faire la mise à 
jour du logiciel.

Utiliser le Mode PD pour les problèmes 
intermittents.

1. S’il n’y a pas de code d’erreur actifs, utilisez le Mode 
Diagnostic de Produit (PD) pour diagnostiquer les 
problèmes intermittents de câblage et de connexion.

2. Le Mode PD vous permet de tester les connexions 
lâches, dégradées ou intermittentes à l’aide du test 
de mouvement des câbles.

3. Voir Mode Diagnostic de produit (PD) à la page 6 
pour les procédures d’utilisation du Mode PD.

Recommandations pour l’utilisation d’un 
voltmètre/ohmmètre

1. Utilisez un voltmètre/ohmmètre de qualité à 
détermination automatique des mesures.

2. Lorsque vous utilisez un  voltmètre/ohmmètre sans 
détermination automatique des mesures, utilisez le 
réglage des écarts de valeurs appropriés pour les 
lectures.

3. Vérifiez que la batterie et le fusible sont en bon état 
de fonctionnement.

4. Certains  voltmètre/ohmmètre ont de multiples 
fiches pour les têtes de lecture. Utilisez la fiche 
appropriée pour le type de lecture nécessaire.

5. Remettez le  voltmètre/ohmmètre à zéro avant 
chaque lecture en maintenant les têtes de lecture 
ensemble et en vérifiant que l’indicateur est bien à 
zéro ohm.

6. Utilisez le bon adaptateur de tige pour le ou les 
connecteurs à tester. Une mauvaise taille de tête de 
lecture peut entrainer des dommages permanents 
aux tiges de connecteurs.

7. Lorsque vous mesurez une résistance, assurez-vous 
que la clé de contact est à « Off » et que le circuit est 
complètement sans alimentation électrique.

Exemple de lecture de tension

Lecture de tension (Voltage)
Vérifiez que la mesure de tension est à l’intérieur des écarts 
de valeurs. Une lecture de basse tension peut être un signe 
de faible alimentation électrique ou de résistance excessive 
dans le circuit. Vérifiez avec soin si la lecture requiert que la 
clé de contact soit à « On » ou à « Off ».

!

Tiges Écart des valeurs Lectures

B à C
À 0,6 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

12,5 V

CB

CB
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Exemple de lectures de continuité de 
circuit

Le circuit est continu
Le circuit fermé lorsque la lecture de résistance est dans les 
écarts de valeurs. Un circuit dont la lecture indique une 
résistance infinie ou un canal ouvert (OL pour open lead) 
n’est pas continu.

Circuit ouvert
Un circuit est ouvert lorsque la lecture indique une 
résistance infinie ou un canal ouvert (OL pour open lead).  
Dans les cas où les lectures de résistance sont supérieures 
à 10k ohms, le circuit a une certaine continuité mais ne peut 
établir un bon contact. Ces cas sont généralement 
considérés comme un circuit ouvert.

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à 8 2,0k – 4,5k ohms 3,2k ohms

8

78

7

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à 8 2,0k – 4,5k ohms OL

8

78

7
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Exemple Résistance de bout en bout

Résistance de bout en bout dans les écarts
Le câble est continu lorsque la lecture de résistance est 
dans les écarts de valeurs. Un câble dont la lecture indique 
une résistance infinie ou un canal ouvert (OL pour open 
lead) n’est pas continu.

Résistance de bout en bout trop élevée
Lorsque la résistance est plus élevée que les écarts 
acceptables,  il y a une résistance additionnelle dans le 
câble. Vérifiez la présence de corrosion, bornes lâches 
ou écartées ou dommages au faisceau.

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à 1 0,0 – 0,3 ohms 0,2 ohms

17

1

7

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à 1 0,0 – 0,3 ohms 2,0 ohms

17

1

7
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Circuit ouvert
Un circuit est ouvert lorsque la lecture indique une 
résistance infinie ou un canal ouvert (OL pour open lead). 
Vérifiez la présence d’abrasion, de coupure, de bornes 
lâches ou écartées et de connecteurs mal fixés.

Court-circuit à la mise à terre du 
véhicule

Court-circuit à la mise à terre
Un câble est court-circuité à la mise à terre lorsque la 
résistance entre un câble non mis à terre et la mise à terre 
du véhicule est continue. Une faible valeur de résistance 
(près de 0 ohms) indique un court-circuit direct à la mise à 
terre. Une valeur plus haute peut indiquer un court-circuit 
partiel.

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à 1 0,0 – 0,3 ohms OL

17

1

7

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à Mise à terre Circuit ouvert (OL) 2,0 ohms

7

7

20 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Information générale | Procédure d’inspection et de diagnostic de câblage 
Pas de court-circuit à la mise à terre
Le câble n’est pas court-circuité à la mise à terre lorsque la 
résistance entre un câble non mis à terre et la mise à terre 
du véhicule est infinie ou Canal ouvert (OL). Ce câble n’a 
pas de continuité à la mise à terre du véhicule.

Court-circuit sur un autre circuit

Deux circuits court-circuités ensemble
Lorsque des câbles de deux circuits non liés démontrent 
une continuité (basse résistance) l’un à l’autre, ces circuits 
sont court-circuités ensemble.

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à Mise à terre Circuit ouvert (OL) OL

7

7

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à 15 Circuit ouvert 
(OL)

2,0 ohms

15 7

715
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Deux circuits non court-circuités ensemble
Lorsque des câbles de deux circuits non liés démontrent 
une résistance infinie ou un canal ouvert (OL) l’un à l’autre, 
ces circuits ne sont pas court-circuités ensemble.

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à 15 Circuit ouvert 
(OL)

OL

15 7

715
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Test de la séquence de mise en marche

Survol
Ce test basé sur les symptômes est effectué si le système 
de la transmission échoue à se mettre entièrement sous 
tension lors de l’allumage du véhicule. 

Détection

• L’affichage de rapport peut être "blanc".

• L’affichage de rapport peut indiquer deux traits 
d’union ( « -  - »).

• L’affichage de rapport peut indiquer deux  
étoiles ( « * * »).

• Le moteur pourrait ne pas démarrer.

• La transmission n’embraye pas à partir du point 
mort.

Causes possibles
•  Câbles d’alimentation électrique du véhicule

- Faible alimentation en courant ou mise à terre à 
la TECU

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Câbles mis à terre, ouverts ou court-circuités

• Batteries du véhicule

- Défaillance interne

• Faisceau de câbles de la transmission

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Câbles mis à terre, ouverts ou court-circuités

• Liaison haute intégrité (HIL)

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Câbles mis à terre, ouverts ou court-circuités

• TECU

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Connecteur 8 voies de Sélecteur de rapport (dans la cabine)
4. Connecteur de diagnostic 4 voies

4

2

1

3
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1. Protecteur ECA
2. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
3. Connecteur 8 voies du ECA (dans la cabine)
4. Connecteur du sélecteur de rapport à bouton pressoir 30 voies (PBSC)

1

3

2
3

4
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Connecteur 8 voies du faisceau du véhicule pour le levier de sélection de rapport
4. Connecteur du sélecteur de rapport à bouton pressoir 30 voies (PBSC)

Potentiomètre

27
28

25
31

4

J3
C1
F2
F1
B3

12
23253836 35

4
5
6

1
2
3

31

23
Éclairage des instruments

15
17
25

3

7 14
8 16

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de diagnostic 4 voies
3. Connecteur 8 voies de l’ECA

25
17
31

A
B
C

2

13

2
1

2
1

2 1

F
G

H
30 A
29 B

C
E

3

2
1

2
1

F
G

2 1

C
E
G

1

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Test de la séquence de mise en marche

1. Clé de contact retirée. 

2. Mesurez la tension sur toutes les batteries. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Inspectez le démarreur, les bornes de batteries et 
les connexions du porte-fusible en ligne de 30 A 
de la transmission pour la corrosion, les bornes 
desserrées, pliées ou écartées.

4. Procédez à une inspection visuelle du faisceau de 
câbles du véhicule entre l’alimentation électrique 
et le TECU pour des signes d’usure du filage par 
frottement.

Note : Certains camions sont munis de blocs 
d’alimentation électrique et de mise à terre séparés 
des batteries ou peuvent acheminer l’alimentation 
et la mise à terre au démarreur. Assurez-vous de 
nettoyer et inspecter les connexions à cet endroit 
et aux batteries.

5. Vérifiez si la tension des batteries rencontre les 
spécifications pour le voltage de batterie.

• En cas de dommage, réparez ou remplacez le 
filage selon les directives du fabricant OEM. 
Allez à  l’étape B. 

• Si aucun dommage n’est détecté mais que la 
tension des batteries n’est pas dans les écarts 
de valeurs, référez-vous au directives du OEM 
pour la réparation ou le remplacement des 
batteries. Répéter le test.

• Si aucun dommage n’est détecté et que la 
tension des batteries est dans les écarts de 
valeurs, allez à l’étape B.

1. Trouvez le port de diagnostic sur le faisceau de 
câbles de la transmission.

2. La clé dans le contact, le moteur éteint.

3. Mesurez la tension entre la tige C et la borne 
négative de la batterie

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape C.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez le câble de mise à terre de la batterie à 
la TECU. Répéter le test.

A
Finalité : Inspecter les batteries, le fusible en ligne 
et l’alimentation électrique et de mise à terre de la 
TECU.

Tension de la 
batterie

B
Finalité : Vérifier le circuit de mise à terre entre les 
batteries et le connecteur de diagnostic 4 voies du 
faisceau de la transmission. .

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

C à Mise à terre 
de batterie

0,7 V ou 
moins

C C−
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1. Trouvez le port de diagnostic sur le faisceau de 
câbles de la transmission.

2. La clé dans le contact, le moteur éteint.

3. Mesurez la tension entre les tiges B et C.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape E.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape D.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies 
du véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la tension entre la tige 38 (positif à la 
batterie) et 36 (négatif à la batterie) du connecteur 
38 voies. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Aller 
à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
câblage d.alimentation et de mise à terre entre la 
batterie et le connecteur 38 voies du faisceau du 
véhicule à la TECU. Aller à l’étape V.

C Finalité : Mesurer la tension de batterie au 
connecteur 4 voies du faisceau de la transmission. 

Tiges Écart des valeurs Lectures

B à C À 0,6 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

CB CB

D Finalité : Vérifier la tension des batteries à la TECU.

Tiges Écart des valeurs Lectures

38 à 36 À 0,6 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

38

3638

36
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1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Mesurez la tension entre les tiges A et C. 
Enregistrez les lectures.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape G.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape F.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies 
du véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Mesurez la tension entre la tige 35 (Allumage positif) 
et la tige 36 (Négatif batterie) du connecteur 38 voies. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à  l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du OEM pour 
réparer l’alimentation en tension d’allumage 
à la TECU. Allez à  l’étape V.

E
Finalité : Mesurer la tension d’allumage sur le 
connecteur de diagnostic 4 voies du faisceau de la 
transmission.

Tiges Écart des valeurs Lectures

A à C À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

C

A

A C

F Finalité : Vérifier la tension d’allumage à la TECU.

Tiges Écart des valeurs Lectures

35 à 36 À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

35

3635

36
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1. Le véhicule est-il équipé d’un Levier de sélection de 
rapport ou Sélecteur de rapport à bouton pressoir?

• Si équipé d’un Sélecteur de rapport à bouton 
pressoir allez à l’étape H.

• Si équipé d’un Levier de sélection de rapport 
allez à l’étape L. 

1. Le Sélecteur de rapport à bouton pressoir est-il une 
composante OEM J1939 ou un dispositif Eaton?

• Si le véhicule est équipé d’un sélecteur à 
bouton pressoir Eaton, allez à l’étape I. 

• Si le véhicule est équipé d’un sélecteur à 
bouton pressoir OEM J1939, contactez votre 
fabricant OEM pour des directives de 
diagnostic pour vérifier si le dispositif reçoit 
suffisamment de tension à l’allumage. Une fois 
vérifié, allez à l’étape W.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

3. Observez le voyant de Service lors de la mise sous 
tension.

• Si le voyant de Service s’allume durant 1 
seconde et s’éteint ensuite, allez à l’étape W.

• Si le voyant de Service ne s’allume jamais, 
allez à l’étape J.

• Si le voyant de Service est constamment 
allumé, remplacez la TECU. Allez à  l’étape V.

• Si le voyant de Service clignote, récupérez 
les codes d’erreur avec ServiceRanger et 
diagnostiquez le code actif selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

G
Finalité : Identifier si le véhicule est équipé d’une 
interface de conducteur de type Levier de sélection 
de rapport ou Sélecteur de rapport à bouton 
pressoir.

H
Finalité : Identifier si le Sélecteur de rapport à 
bouton pressoir est un dispositif Eaton ou une 
composante OEM J1939.

I Finalité : Observer le voyant de Service lors de la 
mise sous tension.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 30 voies du sélecteur 
de rapport.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Mesurez la tension entre les tige C1 et J3 du 
faisceau 30 voies du sélecteur de rapport. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs,  
remplacez le sélecteur de rapport. allez à 
l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape K.

1. Clé de contact retirée.

2. Débrancher le câble négatif de la batterie.

3. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies 
du véhicule de la TECU.

4. Mesurez la résistance entre la tige 25 du 
Connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et 
la tige J3 du Connecteur 30 voies du faisceau du 
Sélecteur de rapport. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs,  
remplacez la TECU. Allez à  l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez faisceau de câbles du 
véhicule entre la TECU et le Sélecteur de 
rapport selon les directives du fabricant OEM. 
allez à l’étape V.

J Finalité : Mesurer l’alimentation en tension au 
dispositif de sélection de rapport.

Tiges Écart des valeurs Lectures

C1 à J3 À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

C1

J3

J3C1

K Finalité : Vérifier la continuité de la mise à terre 
entre la TECU et le sélecteur de rapport.

Tiges Écart des valeurs Lectures

25 à J3 0–0,3 ohms

25

25

J3

J325
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1. Le Levier de sélection de vitesse est-il un dispositif du 
fabricant OEM du véhicule ou un dispositif Eaton?

• Si le véhicule est équipé d’un Levier de 
sélection de vitesse Eaton, allez à l’étape M.

• Si le véhicule est équipé d’un Levier de 
sélection de vitesse du fabricant du véhicule, 
allez à l’étape S.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

3. Observez le voyant de Service lors de la mise sous 
tension.

• Si le voyant de Service s’allume durant 1 
seconde et s’éteint ensuite, allez à l’étape W.

• Si le voyant de Service ne s’allume jamais, 
allez à l’étape N.

• Si le voyant de Service est constamment 
allumé, allez à l’étape Q.

• Si le voyant de Service clignote, récupérez 
les codes d’erreur avec ServiceRanger et 
diagnostiquez le code actif selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 8 voies du levier de 
sélection de rapport.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Mesurez la tension entre les tiges 4 et 3 du 
connecteur de faisceaux 8 voies du Levier de 
sélection de rapport. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape O.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez le câblage entre la TECU 
et le Levier de sélection de rapport selon les 
directives du fabricant OEM. Aller à l’étape V.

L
Finalité : Identifier si le Levier de sélection de 
vitesse est un dispositif Eaton ou un dispositif du 
fabricant OEM du véhicule.

M Finalité : Observer le voyant de Service lors de la 
mise sous tension.

!

N Finalité : Mesurer la tension fournie au Levier de 
sélection de rapport.

Tiges Écart des valeurs Lectures

4 à 3 À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

34

34
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

3. Mesurez la tension entre la tige 6 et la tige 3 du 
connecteur 8 voies du levier de sélection de rapport 
lorsque vous tournez la clé de contact à « On ». 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape P.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez le câblage entre la TECU 
et le Levier de sélection de rapport selon les 
directives du fabricant OEM. Aller à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Mesurez la résistance entre la tige 3 du connecteur 
de faisceaux 8 voies du Levier de sélection de 
rapport et la tige 25 du connecteur 38 voies. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs,  
remplacez la TECU. Allez à  l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez le câblage entre la TECU 
et le Levier de sélection de rapport selon les 
directives du fabricant OEM. Aller à l’étape V.

O Finalité : Mesurer la tension fourni pour le voyant 
de service du Levier de sélection de rapport.

Tiges Écart des 
valeurs Lectures

6 à 3 (les premières 
3 secondes après 
avoir tourné la clé 
à "On")

À moins de 
2,0 V de 
Tension de la 
batterie 

6 à 3 (après 
1 seconde)

Moins de 1,5 V

!

36

6

3

P Finalité : Vérifier la continuité de la mise à terre 
entre la TECU et le Levier de sélection de rapport.

Tiges Écart des valeurs Lectures

25 à 3 0–0,3 ohms

!

25

325

3
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

3. Mesurez la tension entre la tige 6 et la tige 3 du 
connecteur 8 voies du levier de sélection de rapport 
lorsque vous tournez la clé de contact à « On ». 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape R.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez le câblage entre la TECU 
et le Levier de sélection de rapport selon les 
directives du fabricant OEM. Aller à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Mesurez la résistance entre les tiges 4 et 6 du 
connecteur de faisceaux 8 voies du Levier de 
sélection de rapport. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs,  
remplacez la TECU. Aller à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez le câblage entre la TECU 
et le Levier de sélection de rapport selon les 
directives du fabricant OEM. Aller à l’étape V.

Q Finalité : Mesurer la tension fourni pour le voyant 
de service du Levier de sélection de rapport.

Tiges Écart des 
valeurs Lectures

6 à 3 (les premières 
3 secondes après 
avoir tourné la clé à 
"On")

À moins de 2,0 
V de Tension 
de la batterie 

6 à 3 (après 1 
seconde)

Moins de 1,5 V

!

36

6

3

R Finalité : Vérifier si le voyant de Service est 
court-circuité à l’alimentation.

Tiges Écart des valeurs Lectures

4 à 6 Circuit ouvert (OL)

!

6

4

64
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

3. Observez le voyant de Service de la transmission 
sur le tableau de bord.

Note : Le voyant de Service de la transmission est 
spécifique à chaque fabricant de véhicule.  Voir le voyant 
de Service de la transmission spécifique du OEM pour ce 
véhicule.

• Si le voyant de Service s’allume durant 1 
seconde et s’éteint ensuite, allez à l’étape W.

• Si le voyant de Service ne s’allume jamais,  
allez à l’étape U.

• Si le voyant de Service est constamment 
allumé, allez à l’étape T.

• Si le voyant de Service clignote, récupérez 
les codes d’erreur avec ServiceRanger et 
diagnostiquez le code actif selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU.

Note : Voir le diagramme électrique du OEM et les 
schémas des connecteurs pour identifier les tiges 
d’alimentation électrique et de mise à terre du 
voyant de Service dans le tableau de bord. 

3. Inspectez le câblage entre la TECU et le voyant 
de Service pour tout signe de frottement ou de 
coupure dans le câblage.

4. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

5. Contactez le fabricant OEM pour effectuer les tests 
suivants:
- Vérifier si le câble entre la TECU et le voyant 

de Service est branché selon les spécifications 
du OEM. 

- Vérifier qu’il n’y a pas de court-circuit à 
l’alimentation. 

Note : La transmission envoie une tension de la 
tige 23 du faisceau 38 voies du véhicule à la 
lumière du voyant de Service. La fourniture de la 
mise à terre est sous responsabilité du OEM. 

Note : Certains véhicules OEM utilisent une mise à 
terre avec commutateur pour contrôler le voyant de 
Service au lieu d’une tension avec commutateur 
envoyé par la TECU. Ces véhicules peuvent utiliser 
un relais ou une autre technique pour remplacer la 
tension de sortie TECU du voyant de Service avec 
un signal de mise à terre.

• Si tout problème est détecté dans le câblage 
du fabricant OEM, référez-vous aux directives 
OEM pour réparer ou remplacer le câblage du 
véhicule. Allez à  l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, remplacez la 
TECU. Allez à  l’étape V.

S
Finalité : Observer le voyant de Service de la 
transmission durant la mise sous tension du 
véhicule.

!

T
Finalité : Vérifier la continuité du circuit de tension 
du voyant de Service, de la TECU au voyant de 
Service.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU.

Note : Voir le diagramme électrique du OEM et les 
schémas des connecteurs pour identifier les tiges 
d’alimentation électrique et de mise à terre du 
voyant de Service dans le tableau de bord.

3. Inspectez le câblage entre la TECU et le voyant de 
Service pour tout signe de frottement ou de 
coupure dans le câblage.

4. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

5. Contactez le fabricant OEM pour effectuer les tests 
suivants:
- Vérifier si le câble entre la TECU et le voyant de 

Service est branché selon les spécifications du 
OEM. 

- Vérifier que le circuit n’est pas ouvert ou 
court-circuité à la mise à terre. 

- Vérifiez que le circuit de mise à terre est bien 
connecté au voyant de service.

Note : La transmission envoie une tension de la 
tige 23 du faisceau 38 voies du véhicule à la 
lumière du voyant de Service. La fourniture de la 
mise à terre est sous responsabilité du OEM. 

Note : Certains véhicules OEM utilisent une mise à 
terre avec commutateur pour contrôler le voyant de 
Service au lieu d’une tension avec commutateur 
envoyé par la TECU. Ces véhicules peuvent utiliser 
un relais ou une autre technique pour remplacer la 
tension de sortie TECU du voyant de Service avec 
un signal de mise à terre.

• Si tout problème est détecté dans le câblage 
du fabricant OEM, référez-vous aux directives 
OEM pour réparer ou remplacer le câblage du 
véhicule. Allez à  l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, remplacez la 
TECU. Allez à  l’étape V.

U
Finalité : Vérifier la continuité du câblage du 
voyant de Service, entre la TECU et le voyant de 
Service.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 8 voies de 
la transmission de l’ECA.

3. Inspectez le boitier du connecteur 8 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Mesurez la tension entre la tige H et la mise à terre du 
connecteur de faisceau 8 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
le test est complété. Allez à  l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à  l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
durant l’essai routier et que le véhicule 
fonctionne correctement, le test est complété.

• Si un code d’erreur devient actif durant l’essai 
routier, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si aucun code d’erreur n’est activé et que le 
problème du véhicule est répliqué, contactez 
Eaton au (800) 826-4357 pour plus de 
diagnostics.

W Finalité : Mesurer la tension d’allumage à l’ECA 
lors de la mise sous tension.

Tiges Écart des valeurs Lectures

H à Mise à 
terre

À 0,6 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

H
H

V Finalité : Vérifier la réparation
38 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures de prétest | Prétest électrique 
Prétest électrique 

Survol
Cette procédure permet d’effectuer un test de base du 
système électrique du véhicule. Le bon fonctionnement de 
l’alimentation électrique est nécessaire pour le bon 
fonctionnement de la UltraShift PLUS transmission.

Ce test vérifie que les batteries du véhicules sont 
entièrement chargées, que le voltage des batteries et de 
l’allumage est acheminé aux composantes de la 
transmission et que le système électrique peut fournir le 
voltage et la tension adéquats sous charge. 

Les codes d’erreur établis pour une transmission spécifique 
offrent de l’information additionnelle sur les problématiques 
de performance détectés sur le véhicule. Si une unité 
détecte un code d’erreur actif ou la survenance répétée d’un 
code d’erreur inactif, référez-vous aux procédures de 
diagnostic pour ce code d’erreur. Certaines procédures de 
diagnostic de code d’erreur nécessitent l’exécution du 
prétest de diagnostic. Certaines défaillances du système 
électrique peuvent provoquer des problèmes de 
performances sans déclencher un code d’erreur.

Détection
Aucun

Conditions pour activer le code d'erreur
Aucun

Impacts
Aucun

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Aucun

Causes possibles

• Batteries de véhicule

- Défaillance interne

• Système de charge du véhicule

- Défaillance du système de charge

- Défaillance de l’alternateur-générateur

• Faisceau du véhicule

- Faible puissance ou mise en terre fournie à 
l’Unité de contrôle électronique de la 
transmission (TECU)

- Borne pliée, écartée, rouillée ou desserrée

- Court-circuit ou ouverture des fils de mise en 
terre ou d’alimentation 

- Fusible de 30 A mal insérée ou manquante 

• Alimentation de courant et mise à terre du véhicule 
vers l’ECA

- Faible alimentation de courant ou mise à terre de 
l’ECA

- Court-circuit ou ouverture des fils de mise à 
terre ou d’alimentation 

- Fusible de 50 A mal insérée ou manquante 

- Borne pliée, écartée, rouillée ou desserrée

• Faisceau de la transmission

- Court-circuit ou ouverture des fils de mise en 
terre ou d’alimentation 

- Borne pliée, écartée, rouillée ou desserrée

Outils supplémentaires
Dispositif d’essai de charge de batterie (voir les 
recommandations spécifiques du OEM)
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceaux de 38 voies
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Protecteur de l’ECA
4. Connecteur de diagnostic 4 voies
5. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
6. Connecteur 3 voies de l’ECA

4

1

5

6

6

3

2
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur de diagnostic 4 voies
3. Fusible 30 A
4. Porte-fusible en ligne
5. Connecteur 3 voies de l’ECA
6. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)

25
17
31

A
B
C

2

1

6

−

B
C

5
43

+

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Fusible 30 A
4. Porte-fusible en ligne

12
353836

−

36
38

43
+

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Prétest électrique 

1. Clé de contact retirée. 

2. Mesurez la tension sur toutes les batteries. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Inspectez le démarreur, les bornes de batteries et 
les connexions du porte-fusible en ligne de 30 A de 
la transmission pour tout dommage, et pour les 
bornes pliées, écartées, rouillées ou desserrées.

4. Procédez à une inspection visuelle du faisceau de 
câbles du véhicule entre l’alimentation électrique 
et le TECU pour des signes d’usure du filage par 
frottement.

Note : Certains camions sont munis de blocs 
d’alimentation électrique et de mise à terre séparés 
des batteries ou peuvent acheminer l’alimentation 
et la mise à terre au démarreur. Assurez-vous de 
nettoyer et inspecter les connexions à cet endroit 
et aux batteries.

• En cas de dommage, réparez ou remplacez le 
filage selon les directives du fabricant OEM, 
allez à l’étape B.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape B.

1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez les connexions du porte-fusible de 50 A 
de l’ECA pour tout dommage, et pour les bornes 
pliées, écartées, rouillées ou desserrées.

3. Procédez à une inspection visuelle du faisceau de 
câbles entre l’alimentation électrique et l’ECA pour 
des signes d’usure du filage par frottement.

Note : Certains camions sont munis de blocs 
d’alimentation électrique et de mise à terre séparés 
des batteries ou peuvent acheminer l’alimentation 
et la mise à terre au démarreur. Assurez-vous de 
nettoyer et inspecter les connexions à cet endroit et 
aux batteries.

• En cas de dommage, réparez ou remplacez le 
filage selon les directives du fabricant OEM. 
Répétez le test.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape C.

A
Finalité : Inspecter les batteries, le fusible en ligne 
et l’alimentation électrique et de mise à terre du 
TECU.

Tension des 
batteries

B Finalité : Vérifier l’alimentation et la mise à terre de 
l’ECA.

−

B
C

+
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Procédez à un essai de charge de chaque batterie 
du véhicule selon les spécifications du OEM. 
Enregistrez les lectures.

• Si toutes les batteries réussissent l’essai de 
charge, allez à l’étape D.

• Si une ou plusieurs batteries ne réussissent 
pas l’essai de charge, référez-vous aux 
directives du OEM pour une réparation ou le 
remplacement des batteries. Aller à l’étape D.

1. Rebranchez tous les faisceaux et les connecteurs.

2. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

3. Retirez le couvercle du connecteur de diagnostic à 
4 voies sur le faisceau de la transmission.

4. Mesurez le voltage entre la tige B (borne positive de 
la batterie principale) et la tige C (borne négative de 
la batterie principale). Enregistrez les lectures.

Alerte : Ne faites pas d’essai de charge de 
l’alimentation électrique par cette connexion.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape F.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape E.

C Finalité : Procéder à un essai de charge sur chaque 
batterie du véhicule..

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
de charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5

!

D Finalité : Vérifier la tension de l’alimentation du 
TECU par le Connecteur de diagnostic à 4 voies.

Tiges Écarts de valeurs Lectures

B à C À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

!

C

B

B

C
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la TECU.

3. Inspectez le boiter du connecteur pour tout 
dommage, bornes pliées, écartées, rouillées 
ou desserrées.

4. Mesurez la tension entre la tige 38 (positif à la 
batterie) et 36 (négatif à la batterie) du connecteur 
38 voies. Enregistrez les lectures.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. 
Répétez le prétest électrique.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du OEM pour pour 
une réparation ou le remplacement de 
l’alimentation et la mise à terre des batteries 
vers la TECU. Répétez le prétest électrique.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les faisceaux et les connecteurs.

3. Clé dans le contact (ON), le moteur éteint.

4. Retirez le couvercle du connecteur de diagnostic 4 
voies du faisceau de la transmission.

5. ‘´Mesurez le voltage entre la tige A (borne positive 
de l’allumage) et la tige C (borne négative de la 
batterie principale). Enregistrez les lectures.

Alerte : Ne faites pas d’essai de charge de 
l’alimentation électrique par cette connexion.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape H.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape G.

E Finalité : Vérifier la tension des batteries à la TECU. 

Tiges Écarts de valeurs Lectures

38 à 36 À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

38

3638

36

F Finalité : Vérifier la tension d’allumage à la TECU 
par le connecteur de diagnostic 4 voies.

Tiges Écarts de valeurs Lectures

A à C À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

!

C

A

A C
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la TECU.

3. Vérifiez que le connecteur ne soit pas corrodé; 
que les bornes ne sont pas pliées, écartées ou 
desserrées; et qu’il n’y a pas de dommage au 
boitier du connecteur.

4. Clé dans le contact (ON), le moteur éteint.

5. Mesurez la tension entre la tige 35 (Allumage positif) 
et la tige 36 (Négatif batterie) du connecteur 38 voies. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. 
Répétez le prétest électrique.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du OEM pour 
réparer le voltage d’alimentation d’allumage. 
Répétez le prétest électrique.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 3 voies du ECA.

3. Vérifiez que le connecteur ne soit pas corrodé; 
que les bornes ne sont pas pliées, écartées ou 
desserrées; et qu’il n’y a pas de dommage au 
boitier du connecteur.

4. Vérifiez que le connecteur 3 voies a bien un 
bouchon étanche dans la cavité A.

• Si des dommages sont détectés sur le faisceau 
de câbles du ECA, référez-vous aux directives du 
OEM pour la réparation ou le remplacement du 
faisceau du ECA. Répétez le prétest électrique.

• SI des dommages sont détectés, remplacez 
l’ECA. Répétez le prétest électrique.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape I.

G Finalité : Vérifier la tension d’allumage à la TECU. 

Tiges Écarts de valeurs Lectures

35 à 36 À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie

35

3635

36

H Finalité : Vérifier l’état du connecteur 3 voies 
du ECA.

A
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la tension entre la tige C (positif à 
la batterie) et la tige B (Négatif batterie) du 
connecteur 3 voies du ECA. Enregistrez les 
lectures dans le tableau.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
aucun problème n’a été détecté. allez à 
l’étape J.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du OEM pour la 
réparation ou le remplacement du faisceau du 
ECA. Répétez le prétest électrique.

1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la tension entre la tige C (Positif batterie) 
et la mise à terre du connecteur 3 voies du ECA. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
le prétest électrique est complété.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
les câbles de batterie positif et négatif sont 
incorrectement inséré dans le connecteur 3 
voies du ECA. Référez-vous aux directives du 
OEM pour la réparation ou le remplacement du 
faisceau du ECA. Répétez le prétest électrique.

I Finalité : Vérifier la tension de batterie au ECA.

Tiges Écarts de valeurs Lectures

C à B À 1,2 V ou moins 
du positif de la 
batterie (+)

BC

C

B

J Finalité : Vérifier la polarité de la tension de 
batterie au ECA.

Tiges Écarts de valeurs Lectures

C à la 
mise à 
terre

À 1,2 V ou moins 
du positif de la 
batterie (+)

C

C
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Code d’erreur 11 : TECU non opérationnelle 
J1587 : MID 130 SID 254 FMI 12
J1939 : SA 3 SPN 629 FMI 12

Survol
La transmission UltraShift PLUS est doté d’une Unité de 
contrôle électronique de transmission (TECU). La TECU 
effectue une gamme de fonctions, incluant la réception de 
données des capteurs, l’envoi de données pour contrôler 
des dispositifs, l’opération des moteurs et actionneurs du 
sélecteur de vitesses X-Y ainsi que la prise de décisions de 
changements de rapports. Le code d’erreur 11 indique une 
défaillance interne de la TECU.

Détection
La TECU effectue un auto-diagnostic au démarrage, et toute 
défaillance déclenche ce code d’erreur.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 12 – Mauvais dispositif intelligent : TECU détecte une 
défaillance interne.

Impacts
FMI 12

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur peut ne pas démarrer.

• La transmission peut ne pas tenter d’embrayer.

• La transmission peut ne pas confirmer la mise au 
point mort.

• Le moteur peut devoir être arrêté alors que la 
transmission est toujours embrayée.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 12 : La transmission démarre et la défaillance n’est 
plus détectée par la TECU.

Causes possibles
FMI 12

• TECU

- Défaillance interne
14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 49



Code d’erreur 11 : TECU non opérationnelle | Procédures d’identification d’erreur TRTS0940
Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :

1
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Diagnostic du code d’erreur 11 

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Si possible, récupérez les données Snapshot et 
VPA en créant un Rapport d’activité de service 
dans ServiceRanger.

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 11 devient actif ou inactif, 
remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 11 devient actif durant 
l’essai routier, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 11 devient 
actif, diagnostiquez selon l’Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs. V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 12 : Configuration incorrecte TECU

J1587 : MID 130 SID 254 FMI 13
J1939 : SA 3 SPN 629 FMI 13

Survol
La transmission UltraShift PLUS est dotée d’une Unité de 
contrôle électronique de transmission (TECU). La TECU 
effectue une gamme de fonctions, incluant la réception de 
données des capteurs, l’envoi de données pour contrôler 
des dispositifs, l’opération des moteurs et actionneurs du 
sélecteur de vitesses X-Y ainsi que la prise de décisions de 
changements de rapports. Le code d’erreur 12 indique une 
défaillance interne de la TECU.

Détection
La TECU effectue un auto-diagnostic au démarrage. Si la 
TECU ne détecte pas de mémoire valide, ou si des fichiers 
de configuration de la transmission sont manquants ou 
corrompus, un code d’erreur actif est déclenché.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 13 – Mauvais calibrage : TECU est incapable de 
déterminer la bonne configuration de la transmission.

Impacts
FMI 13

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur peut ne pas démarrer.

• La transmission peut ne pas tenter d’embrayer.

• La transmission peut ne pas changer de rapport 
vers le haut ou le bas.

• Le moteur peut devoir être arrêté alors que la 
transmission est toujours embrayée.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 13 : TECU a détecté la bonne configuration pour la 
transmission.

Causes possibles
FMI 13

• TECU

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Unité de Contrôle Électronique de la Transmission (TECU)

1
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Diagnostic du code d’erreur 12

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Si possible, récupérez les données Snapshot et 
VPA en créant un Rapport d’activité de service 
dans ServiceRanger.

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 12 devient actif ou inactif, 
remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 12 devient actif durant 
l’essai routier, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 12 devient 
actif, diagnostiquez selon l’Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs. V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 13 : Dispositif de commande du sélecteur de vitesse J1939
J1587 : MID 130 SID 231 FMI 8, 11
J1939 : SA 3 SPN 751 FMI 8, 11

Survol
La transmission UltraShift PLUS peut être dotée d’un 
dispositif de commande du sélecteur de vitesse J1939. 
Cette version du dispositif de commande du sélecteur de 
vitesse utilise une liaison de données J1939 pour 
transmettre la commande de changement de rapport du 
conducteur à l’Unité de contrôle électronique de la 
transmission (TECU). Le système inclut un circuit câblé 
redondant entre le sélecteur de vitesse et la TECU pour la 
commande et la confirmation de mise au point mort. Ces 
signaux redondants permettent à la transmission de se 
mettre au point mort si la liaison de données J1939 fait 
défaut.

Le code d’erreur 13 indique soit que la communication par 
la liaison de données J1939 entre la TECU et le dispositif de 
commande du sélecteur de vitesse est rompue, soit que le 
signal de commande de mise au point mort reçue par la 
liaison de données J1939 ne coïncide pas avec le signal 
reçu par le circuit câblé redondant.

Détection
La clé de contact est à « ON » et la TECU n’a pas détecté de 
code de batteries faibles.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 8 – Fréquence anormale :La TECU compare le signal 
de la liaison de données J1939 du dispositif de commande 
du sélecteur de vitesse au signal de commande de mise au 
point mort du circuit câblé redondant. Lorsque 10 
messages consécutifs ne coïncident pas, le code d’erreur 
actif est déclenché.

FMI 11 – FMI inconnu :La TECU a perdu la communication 
avec le dispositif de commande du sélecteur de vitesse via 
le J1939 mais peut communiquer avec d’autres dispositifs 
via la liaison de données J1939. Lorsqu’aucun signal du 
J1939 n’est reçu durant 5 secondes, le code d’erreur actif 
est déclenché.

Impacts
FMI 8

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur peut ne pas démarrer.

• La transmission peut ne pas tenter d’embrayer.

FMI 11

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission peut ne pas tenter de changer de 
rapport.

• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur 
alors que la transmission est embrayée dans un 
rapport jusqu’à ce que le code d’erreur devienne 
inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI :La TECU reçoit un signal valide via la liaison 
de données J1939.

Causes possibles
FMI 8 

• Faisceaux du véhicule

- Bornes pliées, écartées ou desserrées

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• Dispositif de commande du sélecteur de vitesse

- Défaillance interne

FMI 11 

• Liaison des données :

- Bornes pliées, écartées ou desserrées

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• Faisceaux du véhicule

- Bornes pliées, écartées ou desserrées

• Alimentation électrique du dispositif de commande 
du sélecteur de vitesse

- Perte d’alimentation de tension par batterie

- Perte d’alimentation de tension à l’allumage

- Perte d’alimentation à la mise à terre

• Dispositif de commande du sélecteur de vitesse

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Connecteur de commande du sélecteur de vitesse J1939 OEM (dans la cabine)

2

1

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Connecteur de commande du sélecteur de vitesse J1939 OEM 

−
+

1
IGN

16
17

2
3

3

12
16217 3

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du code d’erreur 13

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérez les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Faites la mise à jour du logiciel de la transmission à 
la plus récente version disponible.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

6. Récupérez et notez tous les codes d’erreur du 
moteur, du système ABS et autres systèmes du 
véhicules à l’aide de l’outil de diagnostic spécifique 
du fabricant du véhicule (OEM)..

• Si des codes d’erreurs non liés à la 
transmission mais liés à la liaison de données 
J1939 sont détectés, diagnostiquez selon les 
directives du fabricant du véhicule.

• Si les codes d’erreur de transmission 35 ou 36 
sont détectés, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si aucun code d’erreur lié à la liaison de 
données J1939 n’est détecté, allez à l’étape B.

1. Déterminer quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 13.

• Si l’indicateur FMI 11 du code d’erreur 13 est 
actif, allez à l’étape D.

• Si l’indicateur FMI 8 du code d’erreur 13 est 
actif ou inactif, allez à l’étape J.

• Si l’indicateur FMI 11 du code d’erreur 13 est 
inactif, allez à l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs liés à la liaison de données J1939.

!

B Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.
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1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Mettez la transmission en mode PD. Voir plus 
d’information au sujet du Mode Diagnostic de 
produit (PD) à la page 6.

Note : La transmission n’activera pas le mode PD 
lorsqu’il y a des codes d’erreur actifs.

3. Bougez le câble de la liaison de données J1939. 
Recherchez des signes de frottement ou de 
corrosion sur les fils.

4. Bouger le câble l’alimentation électrique et la mise 
à terre du dispositif de commande du sélecteur de 
vitesse. Recherchez des signes de frottement ou de 
corrosion sur les fils.

5. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
bougez le câble l’alimentation électrique ou la 
mise à terre du dispositif de commande du 
sélecteur de vitesse, référez-vous aux directives 
du fabricant du véhicule pour réparer ou 
remplacer le câble l’alimentation électrique et la 
mise à terre du dispositif de commande du 
sélecteur de vitesse. Allez à l’étape V.

• Si un code d’erreur devient actif alors que 
vous bougez le câble de la liaison de données 
J1939, référez-vous aux directives du fabricant 
du véhicule pour réparer ou remplacer le câble 
de la liaison de données J1939. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun code d’erreur ne devient actif alors 
que vous bougez l’un de ces faisceaux, allez à 
l’étape D.

Note : Voir le diagramme de câblage et les images 
du connecteur du fabricant du véhicule OEM pour 
identifier la tige correspondante sur le connecteur 
du dispositif de commande du sélecteur de rapport. 

Clé de contact retirée.
6. Débranchez le connecteur OEM J1939 du dispositif 

de commande du sélecteur de rapport.
7. Inspectez le boitier du connecteur OEM J1939 du 

dispositif de commande du sélecteur de rapport 
pour tout dommage et pour des bornes pliées, 
écartées, corrodées ou desserrées.

8. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.
9. Mesurez le voltage entre la tige de batterie positive 

(+) sur le dispositif de commande du sélecteur de 
rapport OEM et la mise à terre. Enregistrez les 
lectures dans le tableau.

10. Comparez les lectures dans le tableau.
• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 

allez à l’étape E.
• Si les lectures sont hors des écarts de 

valeurs, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour réparer ou remplacer le 
câblage entre le dispositif de commande du 
sélecteur de rapport et le pôle positif (+) de 
la batterie. Allez à l’étape V.

C Finalité : Utiliser le mode Diagnostic de produit 
(PD) pour localiser les défaillances intermittentes.

!

D Finalité : Vérifier la tension de la batterie au dispositif 
de commande du sélecteur de rapport OEM.

Tiges Écarts de 
valeurs

Lectures

Pôle positif de batterie 
(+) du dispositif OEM 
J1939 de commande du 
sélecteur de rapport à la 
mise à terre.

À 1,2 V ou 
moins de la 
tension de 
la batterie

+

+
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1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

Note : Voir le diagramme de câblage et les images 
du connecteur du fabricant du véhicule OEM pour 
identifier la tige correspondante sur le connecteur 
du dispositif de commande du sélecteur de rapport. 

2. Mesurez la tension entre la tige d’allumage du 
connecteur du dispositif OEM J1939 de commande 
du sélecteur de rapport et la mise à terre. 

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape F.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer le câblage 
d’allumage au dispositif de commande du 
sélecteur de rapport.  Allez à l’étape V.

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

Note : Voir le diagramme de câblage et les images 
du connecteur du fabricant du véhicule OEM pour 
identifier la tige correspondante sur le connecteur 
du dispositif de commande du sélecteur de rapport. 

2. Mesurez la résistance entre la tige d’alimentation 
de mise à terre sur le dispositif OEM J1939 de 
commande du sélecteur de rapport et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape G.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer le câblage entre la 
tige d’alimentation de mise à terre sur le 
connecteur OEM J1939 du dispositif de 
commande du sélecteur de rapport et la mise à 
terre du véhicule. Allez à l’étape V.

E Finalité : Vérifier la tension d’allumage au 
dispositif de commande du sélecteur de rapport .

Tiges Écarts de 
valeurs

Lectures

Commutateur 
d’allumage sur le 
dispositif OEM J1939 
de commande du 
sélecteur de rapport à 
la mise à terre

À 1,2 V ou 
moins de la 
tension de la 
batterie

IGN

IGN

F Finalité : Vérifier l’alimentation de mise à terre au 
dispositif de commande du sélecteur de rapport.

Tiges Écarts de 
valeurs

Lectures

Alimentation de mise à 
terre du connecteur 
OEM J1939 du 
dispositif de commande 
du sélecteur de rapport 
à la mise à terre.

0,0–0,3 
ohms

−

−
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1. Clé de contact retirée.

Note : Voir le diagramme de câblage et les images 
du connecteur du fabricant du véhicule OEM pour 
identifier la tige correspondante sur le connecteur 
du dispositif de commande du sélecteur de rapport. 

2. Débranchez le connecteur de faisceau 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
38 voies et la tige négative (-) correspondante du 
connecteur OEM J1939 du dispositif de commande 
du sélecteur de rapport. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
38 voies et la mise à terre. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape H.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer le câblage de la 
liaison de données OEM J1939 entre la TECU 
et le dispositif de commande du sélecteur de 
rapport. Allez à l’étape V.

G
Finalité : Vérifier la continuité du courant négatif 
du J1939 (-) entre la TECU et le dispositif de 
commande du sélecteur de rapport.

2

J1939

J1939
2

−

−

2

2

Tiges Écarts de 
valeurs

Lectures

2 à pôle négatif du 
connecteur OEM 
J1939 du dispositif 
de commande du 
sélecteur de 
rapport.

0,0–0,6 ohms

2 à Mise à terre Circuit ouvert 
(OL)
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1. Clé de contact retirée.

Note : Voir le diagramme de câblage et les images 
du connecteur du fabricant du véhicule OEM pour 
identifier la tige correspondante sur le connecteur 
du dispositif de commande du sélecteur de rapport. 

2. Mesurez la résistance entre la tige 3 du connecteur 
38 voies et la tige positive (+) correspondante du 
connecteur OEM J1939 du dispositif de commande 
du sélecteur de rapport. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

3. Mesurez la résistance entre la tige 3 du connecteur 
38 voies et la mise à terre. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape I.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer le câblage de la 
liaison de données OEM J1939 entre la TECU 
et le dispositif de commande du sélecteur de 
rapport. Allez à l’étape V.

H
Finalité : Vérifier la continuité du courant positif du 
J1939 (+) entre la TECU et le dispositif de 
commande du sélecteur de rapport.

3

3

J1939

J1939

+

+

3

3

Tiges Écarts de 
valeurs

Lectures

3 à Pôle positif (+) du 
connecteur OEM J1939 
du dispositif de 
commande du sélecteur 
de rapport.

0,0–0,6 ohms

3 à Mise à terre Circuit ouvert 
(OL)
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Reconnectez le connecteur OEM J1939 du 
dispositif de commande du sélecteur de rapport.

3. Mesurez la résistance entre les tiges 2 et 3 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour réparer ou remplacer 
le dispositif de commande du sélecteur 
de rapport. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer la liaison de 
données J1939.  Allez à l’étape V.

I
Finalité : Vérifier la résistance adéquate dans la 
liaison de données J1939, incluant les résistances 
d’extrémité.

Tiges Écarts de 
valeurs

Lectures

2 à 3 50–70 ohms

!

3 2

3 2
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1. Clé de contact retirée.

Note : Voir le diagramme de câblage et les images 
du connecteur pour identifier la tige 
correspondante sur le connecteur OEM J1939 du 
dispositif de commande du sélecteur de rapport.

2. Débranchez le connecteur OEM J1939 du dispositif 
de commande du sélecteur de rapport.

3. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 16 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
tige correspondante du signal de commande de 
point mort sur le connecteur OEM J1939 du 
dispositif de commande du sélecteur de rapport. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 16 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape K.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer le câble reliant la tige 
16 du connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule et la tige correspondante du connecteur 
OEM J1939 du dispositif de commande du 
sélecteur de rapport. Allez à l’étape V.

J
Finalité : Vérifier la continuité entre la tige de 
signal de commande de point mort (neutre) et le 
dispositif de commande du sélecteur de rapport.

*

*

16

16

16

16

Tiges Écarts de 
valeurs

Lectures

16 à Signal de 
commande de point 
mort sur le connecteur 
OEM J1939 du dispositif 
de commande du 
sélecteur de rapport.

0,0–0,6 ohms

16 à Mise à terre Circuit ouvert 
(OL)
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1. Clé de contact retirée.

Note : Voir le diagramme de câblage et les images du 
connecteur pour identifier la tige correspondante sur 
le connecteur OEM J1939 du dispositif de commande 
du sélecteur de rapport.

2. Mesurez la résistance entre la tige 17 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
tige correspondante du retour de commande de 
point mort sur le connecteur OEM J1939 du 
dispositif de commande du sélecteur de rapport. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Mesurez la résistance entre la tige 17 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape L.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer le câble reliant la tige 
17 du connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule et la tige correspondante du connecteur 
OEM J1939 du dispositif de commande du 
sélecteur de rapport. Allez à l’étape V.

K
Finalité : Vérifier la continuité entre la tige de 
retour de commande de point mort (neutre) et le 
dispositif de commande du sélecteur de rapport.

17

17

*

*

17

17

Tiges Écarts des 
valeurs

Lectures

17 à Retour de 
commande de point mort 
sur le connecteur OEM 
J1939 du dispositif de 
commande du sélecteur 
de rapport.

0–0,6 ohms

17 à Mise à terre Circuit ouvert 
(OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Reconnectez toutes les connexions électriques.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Connectez ServiceRanger.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si l’indicateur FMI 8 du code d’erreur 13 est 
actif, réparez ou remplacez le dispositif de 
commande du sélecteur de rapport selon les 
directives du fabricant du véhicule. Allez à 
l’étape V.

• Si l’indicateur FMI 8 du code d’erreur 13 inactif, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer le faisceau entre la 
tige 16 du connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule et la tige correspondante du connecteur 
OEM J1939 du dispositif de commande du 
sélecteur de rapport. Réparez ou remplacez aussi 
le faisceau entre la tige 17 du connecteur de 
faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 
correspondante du connecteur OEM J1939 du 
dispositif de commande du sélecteur de rapport. 
Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 13 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 13 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

L Finalité : Vérifier l’état des codes d’erreur actifs et 
inactifs V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 14 : Voltage du levier de sélecteur de rapport
J1587 : MID 130 SID 18 FMI 4, 5 
      MID 130 SID 19 FMI 2, 4, 5, 14 
J1939 : SA 3 SPN 751 FMI 4, 5 
      SA 3 SPN 752 FMI 2, 4, 5, 14 

Survol
La transmission UltraShift PLUS peut être dotée d’un 
dispositif de sélection de rapport analogique. L’Unité de 
contrôle électronique de la transmission (TECU) fournit au 
dispositif de sélection de rapport analogique un signal de 
référence de 5 volts par le biais du filage du fabricant du 
véhicule (OEM). Ce voltage est réduit par un circuit résistif 
gradué, dans le sélecteur de rapport, selon la position 
choisie par le conducteur. La tension de retour à la TECU 
indique la position du sélecteur de rapport. 

Le code d’erreur 14 indique que la TECU a détecté une 
défaillance électrique dans le câblage fourni par le fabricant 
du véhicule ou dans le dispositif de sélection de rapport. 

Détection
La TECU contrôle la tension du dispositif de sélection de 
rapport analogique. Le code d’erreur Code est activé 
lorsque la tension rapportée pour un mode choisi ne 
coïncide pas avec la valeur réel de cette position du levier.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 2 – Données irrégulières : La TECU reçoit des données 
de position de rapport irrégulières du sélecteur de rapport.

FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension :Un court-circuit de mise à terre est détecté, ou la 
valeur de la tension n’est pas définie.

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert :Le 
circuit a un circuit ouvert, ou un court-circuit haute tension.

FMI 14 – Instructions spéciales :La TECU a détecté une 
commande au bouton vers le haut ou le bas anormalement 
longue.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.
• Le voyant de service clignote (si équipé).
• Le moteur peut ne pas démarrer.
• La transmission est limitée aux changements de 

rapport vers le bas.
• La transmission peut ne pas embrayer à partir du 

point mort. 
• Si un défaillance des boutons Haut et Bas du mode 

manuel survient, le mode manuel ne peut pas être 
utilisé. La transmission fera les changements de 
rapport normalement en mode auto.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI : La tension de signal indique un écart de 
valeurs valide pour 0,2 secondes.

Causes possibles
FMI 2

• Faisceaux du véhicule 

- Résistance excessive dans le câblage du 
sélecteur de rapport

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Levier de sélection de rapport analogique 

- Défaillance interne

FMI 4 

• Faisceaux du véhicule

- Court circuit de mise à terre dans le câblage 
entre le levier de sélection de rapport analogique 
et la TECU.

FMI 5

• Faisceaux du véhicule 

- La câblage entre le levier de sélection de rapport 
analogique et la TECU peut être ouvert ou 
court-circuité à l’alimentation.

• Levier de sélection de rapport analogique 

- FMI

FMI 14 

• Levier de sélection de rapport analogique 

- FMI

• Comportement du conducteur

- Bouton Haut ou Bas pressé pour une durée 
excessive
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Connecteur 8 voies du faisceau du véhicule pour le levier de sélection de rapport 
4. Connecteur Cobra 8 voies du levier de sélection de rapport

2

1

3

4
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Connecteur 8 voies du faisceau du véhicule pour le levier de sélection de rapport 
4. Connecteur Cobra 8 voies du levier de sélection de rapport
5. Levier de sélection de rapport Cobra

4

7

5
6

1
2
3

31

14
23

Éclairage des instruments

15
17
25

3

12
151617

4

5

8 16

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du code d’erreur 14

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

Note : Les véhicules peuvent être munis soit d’un 
levier de sélection de rapport analogique fourni 
par Eaton ou d’un levier de sélection de rapport 
analogique fourni par le fabricant du véhicule. Ce 
guide de diagnostic ne s’applique qu’aux leviers 
fournis par Eaton. Si votre véhicule indique un code 
d’erreur 14 et qu’il est muni d’un levier de sélection 
de rapport analogique fourni par le fabricant du 
véhicule, consultez le fabricant pour les procédures 
de diagnostic appropriées. 

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérez les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 14 est actif, allez à 
l’étape D.

• Si le code d’erreur 14 est inactif allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

Note : Le câblage entre la TECU et le levier de 
sélection de rapport analogique est propre au 
manufacturier de véhicules OEM. Référez-vous 
aux schémas de câblage, routage des faisceau, 
diagrammes des connecteurs et position des tiges 
du manufacturier de véhicule pour vous assurer 
d’une inspection complète de faisceau électrique 
du dispositif de sélection de rapport.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit (PD) 
à la page 6.

Note : La transmission n’activera pas le mode PD 
lorsqu’il y a des codes d’erreur actifs.

3. Bougez le câblage et les connexions entre le 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et 
le connecteur du levier de sélection de rapport 
analogique. Recherchez des signes de frottement 
ou de corrosion sur les fils.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code devient actif alors que vous bougez 
le faisceau 38 voies du véhicule, référez-vous 
aux directives du fabricant du véhicule pour la 
réparation ou le remplacement du faisceau. 
Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché, 
allez à l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 8 voies du faisceau du 
véhicule au levier de sélection de rapport analogique.

3. Inspectez le boitier du connecteur 8 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Inspectez le boitier du connecteur 8 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

5. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU. 

6. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

• Si des dommages sont détectés lors de 
l’inspection, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour réparer ou remplacer le 
câblage entre la TECU et le levier de sélection 
de rapport.  Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté lors de 
l’inspection, allez à l’étape D.

C Finalité : Inspecter le faisceau et les connexions du 
véhicule.
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder. 

Note : Si le véhicule est muni d’un levier de sélection 
de rapport analogique provenant du fabricant du 
véhicule OEM, consultez le diagramme OEM pour 
identifier la tige correspondante sur le connecteur 

2. Débranchez le connecteur 8 voies du levier de 
sélection de rapport analogique.

3. Inspectez le boitier du connecteur 8 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 1 et la tige 
2 du connecteur 8 voies du levier de sélection 
de rapport. Prenez une lecture de résistance avec 
le levier de sélection de rapport analogique dans 
chacune des positions (R, N, D, M, L). Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau. 

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape E.

• Si des lectures sont hors des écarts de 
valeurs, remplacez le levier de sélection de 
rapport analogique. Allez à l’étape V.

D Finalité : Vérifier que le levier de sélection de 
rapport analogique fonctionne adéquatement

!

21

21

Tiges Position 
du levier

Écarts des 
valeurs

Lectures

1 à 2 R 2917–3097 
ohms

1 à 2 N 343–364 
ohms

1 à 2 D 599–636 
ohms

1 à 2 M 993–1054 
ohms

1 à 2 L 1636–1737 
ohms
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1. Clé de contact retirée.

Note : Si le véhicule est muni d’un levier de 
sélection de rapport analogique provenant du 
fabricant du véhicule OEM, consultez le diagramme 
OEM pour identifier la tige correspondante sur le 
connecteur 

2. Placez le levier de sélection de rapport analogique 
en mode manuel (M). 

3. Mesurez la résistance entre la tige 2 et la tige 8 du 
connecteur du levier de sélection de rapport tout en 
appuyant sur le bouton « Haut » (changement de 
rapport vers le haut). Enregistrez les lectures dans 
le tableau.

4. Mesurez la résistance entre la tige 2 et la tige 8 du 
connecteur du levier de sélection de rapport tout en 
appuyant sur le bouton « Bas » (changement de 
rapport vers le bas). Enregistrez les lectures dans le 
tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape F.

• Si des lectures sont hors des écarts de 
valeurs, remplacez le levier de sélection de 
rapport analogique. Allez à l’étape V.

v

E
Finalité : Vérifier les valeurs de résistance du 
Levier de sélection de rapport analogique en 
position Haut et Bas.

82

2

8

82

2

8

Tiges Levier
Position

Écarts des 
valeurs

Lectures

2 à 8 M + Bouton 
« Haut »

609–647 
ohms

2 à 8 M + Bouton 
« Bas »

1624–1724 
ohms
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1. Clé de contact retirée.

Note : Si le véhicule est muni d’un levier de 
sélection de rapport analogique provenant du 
fabricant du véhicule OEM, consultez le diagramme 
OEM pour identifier la tige correspondante sur le 
connecteur. 

2. Débranchez le faisceau 38 voies du véhicule et le 
connecteur 8 voies du levier de sélection de rapport 
analogique.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 15 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
tige 1 du connecteur de faisceaux 8 voies du levier 
de sélection de rapport. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 15 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
mise à terre. Enregistrez les lectures dans le 
tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape G.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
câblage entre la TECU et le levier de sélection 
de rapport analogique. Allez à l’étape V.

F Finalité : Vérifier la continuité du câble d’entrée du 
mode auto.

115

1

15

Tiges Écarts des valeurs Lectures

15 à 1 0,0–0,3 ohms

15 à la mise à 
terre

Circuit ouvert (OL)

15

15
76 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Diagnostic du code d’erreur 14 
1. Mesurez la résistance entre la tige 16 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
tige 8 du connecteur de faisceaux 8 voies du levier 
de sélection de rapport. Enregistrez les lectures 
dans le tableau. 

Note : Si le véhicule est muni d’un levier de 
sélection de rapport analogique provenant du 
fabricant du véhicule OEM, consultez le diagramme 
OEM pour identifier la tige correspondante sur le 
connecteur. 

2. Mesurez la résistance entre la tige 16 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape H.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
câblage OEM. Allez à l’étape V.

G Finalité : Vérifier la continuité du câble d’entrée du 
mode manuel.

816

16

8

16

16

Tiges Écarts des valeurs Lectures

16 à 8 0,0–0,3 ohms

16 à la mise à 
terre.

Circuit ouvert (OL)
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1. Mesurez la résistance entre la tige 17 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 2 du 
connecteur de faisceaux 8 voies du levier de sélection 
de rapport.Enregistrez les lectures dans le tableau. 

Note : Si le véhicule est muni d’un levier de sélection 
de rapport analogique provenant du fabricant du 
véhicule OEM, consultez le diagramme OEM pour 
identifier la tige correspondante sur le connecteur. 

2. Mesurez la résistance entre la tige 17 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

4. Rebranchez tous le connecteurs 38 voies du 
véhicules et le connecteur 8 voies du levier de 
sélection de rapport. Assurez-vous que toutes 
les connexions sont solidement fixées.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape I.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
câblage entre la TECU et le levier de sélection 
de rapport analogique. Allez à l’étape V.

H Finalité : Vérifier la continuité du câble commun de 
mise à terre.

217

17

2

17

17

Tiges Écarts des valeurs Lectures

17 à 2 0,0–0,3 ohms

17 à la mise à 
terre

Circuit ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Débrancher le connecteur de cloison OEM.

3. Inspectez le boitier du connecteur de cloison OEM 
pour tout dommage et pour des bornes pliées, 
écartées, corrodées ou desserrées.

• Si un problème est détecté sur le connecteur 
de cloison, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour la réparation ou le 
remplacement du câblage OEM. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun problème n’est détecté sur le 
connecteur, allez à l’étape J.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez toutes les connexions électriques.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Connectez ServiceRanger.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code 14 est encore actif, remplacez levier de 
sélection de rapport analogique. Allez à 
l’étape V.

• Si le code 14 est inactif, référez-vous aux 
directives du fabricant OEM pour la réparation 
ou le remplacement du câblage OEM entre la 
TECU et levier de sélection de rapport 
analogique. Allez à l’étape V.

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

3. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

4. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 14 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 14 devient 
actif, diagnostiquez selon l’Mode Diagnostic de 
produit (PD) à la page 6.

I Finalité : Vérifier l’intégrité des connexions de 
cloison OEM

J Finalité : Vérifier l’état des codes d’erreur actifs 
ou inactifs.

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 15 : Communication HIL du dispositif de sélection de rapport
J1587 : MID 130 SID 18 FMI 9
J1939 : SA 3 SPN 751 FMI 9

Survol
Les véhicules équipés d’une transmission UltraShift PLUS 
peuvent aussi être doté d’un Sélecteur de rapport à bouton 
pressoir d’Eaton (PBSC). Le PBSC transmet la commande 
de changement de rapport du conducteur à l’Unité de 
contrôle électronique de la transmission (TECU) par le biais 
d’une liaison de données haute vitesse breveté appelé 
Liaison haute intégrité (HIL). La partie de la HIL qui relie 
la TECU au PBSC est située dans le faisceau 38 voies du 
véhicule. L’Actionneur électronique d’embrayage (ECA) 
communique avec la TECU par le biais d’une partie du HIL 
qui se trouve dans le faisceau de la transmission. Le code 
d’erreur 15 indique une perte de communication entre la 
TECU et le PBSC.

Détection
La TECU surveille la communication avec le PBSC via la 
HIL. Si la TECU perd la communication avec le PBSC, le 
code d’erreur 15 devient actif. 

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 9 – Fréquence de mise à jour anormale :La TECU 
perd la communication avec le PBSC pour 5 secondes ou 
plus, mais peut encore communiquer avec le ECA.

Impacts
FMI 9

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission peut ne pas embrayer du point 
mort.

• La transmission change de rapport uniquement 
vers le bas.

• Une fois que la transmission re-embraye le rapport 
de démarrage, la transmission ne changera pas de 
rapport jusqu’à ce que le code devienne inactif.

• Une fois le véhicule arrêté, la transmission 
n’embrayera pas le rapport de démarrage jusqu’à 
ce que le code devienne inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 9 : La TECU établit la communication avec le PBSC 
durant 10 secondes.

Causes possibles
FMI 9

• Liaison haute intégrité (HIL)

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation 
ou circuit ouvert 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Résistances de terminaison manquantes ou 
additionnelles

• Connecteur 38 voies du véhicule

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

• Alimentation et mise à terre du véhicule vers le PBSC

- Faible alimentation en courant ou mise à terre 
au PBSC

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation 
ou circuit ouvert 

• PBSC

- Défaillance interne

• TECU

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Connecteur du sélecteur de rapport 30 voies (PBSC)

2

1

3
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1. Connecteur de faisceaux de la transmission 38 voies
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Protecteur ECA 
4. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
5. Connecteur 8 voies de l’ECA
6. Connecteur 3 voies de l’ECA

3

1

6

5

4

6

5

2
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Connecteur 30 voies du dispositif de sélection de rapport Eaton à bouton pressoir (PBSC)

12
31252728

Potentiomètre

27
28

25
31

3

J3
C1
F2
F1
B3

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur de faisceaux de la transmission 38 voies
3. Fusible 50 A
4. Porte fusible en ligne
5. Connecteur 3 voies de l’ECA

6. Connecteur 8 voies de l’ECA
7. Boitier de connecteur de résistance 2 voies
8. Résistance de terminaison du liaison haute intégrité(HIL) 2 
voies

13

2
1

2
1

2 1

F
G

H
30 A
29 B

C
E

6
7

8

−

B
C

5
43

+

1 2
2930

2
1

2
1

F
G

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 15

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérez les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service  dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 16 est actif, diagnostiquez 
selon l’Index de procédures d’identification de 
code d’erreur à la page 14.

• Si le code d’erreur 15 est actif, allez à 
l’étape D.

• Si les codes d’erreur 16 ou 19 sont inactifs et 
que le code d’erreur 15 devient inactif, 
diagnostiquez le code d’erreur 16 selon l’Index 
de procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

• Si le code d’erreur 15 est inactif et que ni le 
code 16 ni le code 19 est déclenché, allez à 
l’étape B.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Si le véhicule est muni d’une Connexion de cloison, 
débranchez le Connecteur de cloison. Inspectez le 
connecteur pour tout dommage et pour des bornes 
pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

3. Secouez le câblage des connexions du Connecteur 
de cloison pour vérifier si les tiges sont bien fixées 
et attachées au connecteur.

4. Rebranchez le connecteur de cloison

• S’il n’y a pas de connecteur de cloison, allez à 
l’étape C.

• En cas de dommage ou de relâchement, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement de la 
Connexion de cloison. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Vérifier l’intégrité de la Connexion de 
cloison du véhicule (si équipé).

!
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1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit (PD) 
à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du Sélecteur 
de rapport à bouton pressoir (PBSC) vers les 
batteries. Vérifiez la présence de fils coincés ou 
éraillés Assurez-vous que toutes les connexions 
soient propres et bien fixées.

4. Secouez le câblage et les connexions de la Liaison 
haute intégrité (HIL) entre le Connecteur PBSC 30 
voies et le Connecteur de faisceaux du véhicule 38 
voies à la TECU. Vérifiez la présence de fils coincés 
ou éraillés Assurez-vous que toutes les connexions 
soient propres et bien fixées.

5. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le câble d’alimentation du PBSC, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement câblage 
d’alimentation du PBSC. Allez à l’étape V.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez la HIL, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour la réparation ou le 
remplacement du câblage de la HIL. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun code ne devient actif, référez-vous 
aux directives du fabricant OEM pour la 
réparation ou le remplacement du câblage HIL 
entre le PBSC et la TECU. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Si le véhicule est muni d’une Connexion de cloison, 
débranchez le Connecteur de cloison. Inspectez le 
connecteur pour tout dommage et pour des bornes 
pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

3. Secouez le câblage et les connexions du 
Connecteur de cloison pour vérifier si les tiges sont 
bien fixées et attachées au connecteur.

4. Rebranchez le connecteur de cloison

• S’il n’y a pas de connecteur de cloison, 
allez à l’étape E.

• En cas de dommage ou de relâchement, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement de la 
Connexion de cloison. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape E.

C Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!

D Finalité : Vérifier l’intégrité de la Connexion de 
cloison du véhicule (si équipé).

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le Connecteur PBSC 30 voies.

3. Inspectez le connecteur 30 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

• Si des dommages sont détectés, référez-vous 
aux directives du fabricant OEM pour la 
réparation ou le remplacement du connecteur 
et du faisceau 30 voies.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape F.

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Mesurez la tension entre les tiges C1 et J3 du 
connecteur 30 voies. Enregistrez les lectures dans 
le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape I.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape G.

E Finalité : Vérifier l’intégrité du Connecteur PBSC 
30 voies. F Finalité : Vérifier l’alimentation de tension au 

PBSC.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

C1 à J3 À 0,6 V ou 
moins de la 
tension de la 
batterie

C1J3

J3 C1
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le Connecteur de faisceaux 38 voies 
du véhicule de la TECU.

3. Inspectez le connecteur 38 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la toge 31 du Connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige C1 du 
Connecteur PBSC 30 voies. Enregistrez les lectures 
dans le tableau. 

5. Mesurez la résistance entre la tige 25 du Connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige J3 du 
Connecteur PBSC 30 voies. Enregistrez les lectures 
dans le tableau. 

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape H.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
faisceau entre la TECU et le PBSC. Allez à 
l’étape V.

G Finalité : Vérifier la continuité du câblage 
d’alimentation du PBSC.

C131

C1

31

J325

J3

25

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

31 à C1 0,0–0,3 ohms

25 à J3 0,0–0,3 ohms
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le Connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la tension entre les tiges 38 et 36 du 
Connecteur 38 voies.Enregistrez les lectures. 

5. Comparez la tension aux écarts spécifiés dans le 
tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
replace TECU. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
faisceau d’alimentation électrique du véhicule. 
Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Mesurez la résistance entre les tiges F1 et F2 du 
Connecteur 30 voies. Enregistrez les lectures dans 
le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape J.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement de la 
Liaison haute intégrité (HIL) entre le PBSC et 
la TECU. Allez à l’étape V.

H Finalité : Vérifier l’alimentation en tension de 
la TECU.

Tiges Écart des valeurs Lectures

38 à 36 À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie (Étape A)

38

3638

36

I Finalité : Vérifier la résistance du circuit HIL.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

F1 à F2 50–70 ohms

!

F2F1

F2 F1
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le Connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le connecteur 38 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

• Si des dommages sont détectés, référez-vous 
aux directives du fabricant OEM pour la 
réparation ou le remplacement du connecteur 
et du faisceau 38 voies. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté et que le 
connecteur est bien fixé, allez à l’étape K.

1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 28 du Connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige F1 du 
Connecteur PBSC 30 voies. Enregistrez les lectures 
dans le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape L.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement de la 
Liaison haute intégrité (HIL) entre le PBSC et la 
TECU. Allez à l’étape V.

J Finalité : Vérifier l’intégrité du Connecteur de 
faisceaux 38 voies du véhicule. K Finalité : Vérifier la continuité Positive (+) du HIL 

entre le PBSC et la TECU.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

28 à F1 0,0–0,6 ohms

F128

28

F1
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 27 du Connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige F2 du 
Connecteur PBSC 30 voies. Enregistrez les lectures 
dans le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement pour la 
réparation ou le remplacement de la Liaison 
haute intégrité (HIL) entre le PBSC et la TECU. 
Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
replace PBSC. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 15 devient actif durant 
l’essai routier, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 15 devient 
actif, diagnostiquez selon l’Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14.

L Finalité : Vérifier la continuité Négative (-) du HIL 
entre le PBSC et la TECU.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

27 à F2 0,0–0,6 ohms

F227

27

F2

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 16 : Liaison haute intégrité
J1587 : MID 130 SID 248 FMI 2
J1939 : SA 3 SPN 625 FMI 2

Survol
La Liaison haute intégrité (HIL) est une liaison de données 
haute-vitesse propriétaire de type Réseau Local de 
Commande (Controller Area Network ou CAN) qui achemine 
les données entre l’Unité de contrôle électronique de la 
transmission (TECU), l’Actionneur électronique 
d’embrayage (ECA), et le cas échéant, le Sélecteur de 
rapport à bouton pressoir d’Eaton (PBSC). La partie de la 
HIL qui relie la TECU au ECA est située dans le faisceau de 
câbles de la transmission. La partie de la HIL qui relie la 
TECU au PBSC est située dans le faisceau 38 voies du 
véhicule. Code d’erreur 16 indique une perte de 
communication dans la HIL.

Détection
La TECU surveille la communication avec le dispositif de 
sélection de rapports (si équipé) et l’ECA par le biais du lien 
HIL. Si la TECU est incapable de recevoir des messages des 
autres composantes sur la HIL, le, Code d’erreur 16 est 
activé.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 2 – Données irrégulières :La TECU ne reçoit aucun 
message sur la HIL pour plus de 5 secondes.

Impacts
FMI 2

• La transmission peut ne pas embrayer du point 
mort.

• Lorsque la transmission rétrograde au rapport de 
démarrage, elle ne peut changer de rapport vers le 
haut tant qu’un code d’erreur est actif.

• Si équipé du PBSC d’Eaton :

- « F » clignote sur l’afficheur de rapports de 
vitesse.

- Le voyant de service clignote (si équipé).

• Si équipé du levier de sélection de rapport Cobra 
d’Eaton ou du sélecteur de rapport J1939 OEM :

- « F » ne clignote pas sur l’afficheur de rapports 
de vitesse.

- Le voyant de service ne clignote pas.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 2 : La communication entre les composantes est 
restaurée pour 5 secondes.

Causes possibles
FMI 2

• HIL

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation ou 
circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Résistances de terminaison manquantes 

• Faisceau de câbles de la transmission

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation ou 
circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées

- Bris du joint d’étanchéité du connecteur ECA 8 
voies

- Perte de tension d’allumage au ECA avant la 
mise en marche

• ECA

- Échec du téléchargement de logiciel ECA

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Contamination du connecteur ECA 3 voies

- Contamination du connecteur ECA 8 voies

- Défaillance interne

• Batteries du véhicule

- Défaillance interne

• Alimentation et mise à terre du véhicule vers le ECA

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation ou 
circuit ouvert

- Bris du joint d’étanchéité du connecteur ECA 3 
voies

- Connecteur ECA 3 voies déconnecté

• Alimentation et mise à terre du véhicule vers la TECU

- Connexions d’alimentation électrique corrodée 
ou desserrée à la TECU

• TECU

- Défaillance interne

• PBSC

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Connecteur du sélecteur de rapport à bouton pressoir 38 voies (PBSC)

2

1

3
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1. Connecteur de faisceaux de la transmission 38 voies
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Protecteur ECA
4. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
5. Connecteur 8 voies du ECA
6. Connecteur 3 voies du ECA

3

1

6

5

4

6

5

2
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Sélecteur de rapport à bouton pressoir d’Eaton (PBSC)
4. Connecteur PBSC 30 voies

12
31252728

Potentiomètre

27
28

25
31

4
3

J3
C1
F2
F1
B3

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur de faisceaux de la transmission 38 voies
3. Fusible 50 A
4. Porte fusible en ligne
5. Connecteur ECA 3 voies

6. Connecteur ECA 8 voies 
7. Boitier de connecteur de résistance 2 voies
8. Résistance de terminaison de la liaison haute intégrité (HIL) 
2 voies

13

2
1

2
1

2 1

F
G

H
30 A
29 B

C
E

6
7

8

−

B
C

5
43

+

1 2
2930

2
1

2
1

F
G

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 16 

1. Déterminez si la mise à jour du logiciel du ECA a été 
téléchargée immédiatement avant que le Code 
d’erreur 16 soit activé.

• Si une mise à jour du logiciel du ECA n’a pas 
été faite récemment, allez à l’étape C.

• Si le Code d’erreur est devenu actif 
immédiatement après la mise à jour du logiciel 
du ECA, le téléchargement et l’installation de la 
mise à jour peut avoir échoué. Allez à 
l’étape B.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Utilisez ServiceRanger pour configurer ou 
récupérer les plus récentes versions de logiciel de 
la TECU et du ECA.

• Si le logiciel n’est pas correctement téléchargé, 
communiquez avec Eaton au (800) 826-4357.

• Si le logiciel est correctement téléchargé et 
que le code d’erreur 16 est inactif, le test est 
complété. Allez à l’étape V.

• Si le logiciel est correctement téléchargé et 
que le code d’erreur 16 est reste actif, allez à 
l’étape C.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions de Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape D.

A Finalité : Vérifier si la mise à jour du logiciel ECA a 
été faite récemment.

B Finalité : Récupérer le logiciel du ECA. 

!

C Finalité : Vérifier l’état de l’alimentation électrique 
et de la mise à terre de la TECU.

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Si le véhicule est muni d’une Connexion de cloison, 
débranchez le Connecteur de cloison. Inspectez le 
connecteur pour tout dommage et pour des bornes 
pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

3. Secouez le câblage des connexions du Connecteur 
de cloison pour vérifier si les tiges sont bien fixées 
et attachées au connecteur.

4. Rebranchez le connecteur de cloison

• S’il n’y a pas de connecteur de cloison, allez à 
l’étape E.

• En cas de dommage ou de relâchement, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement de la 
Connexion de cloison. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape E.

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance (FMI) de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

5. Vérifiez dans la cabine du véhicule pour déterminer 
le type de sélecteur de rapport installé dans le 
véhicule. 

• Si équipé d’un PBSC Eaton, allez à l’étape F.

• Si équipé d’un autre type de sélecteur de 
rapport, incluant le levier Cobra d’Eaton ou un 
dispositif OEM de sélection de rapport, allez à 
l’étape N.

D Finalité : Vérifier l’intégrité de la Connexion de 
cloison du véhicule (si équipé).

!

E Finalité : Vérifier le type de dispositif de sélection 
de rapport.

!
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1. Récupérez les codes d’erreur enregistrés à l’Étape E.

• Si le code d’erreur 16 est actif allez à l’étape H.

• Si le code d’erreur 16 est inactif allez à 
l’étape G.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit (PD) 
à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions des batteries 
au connecteur 3 voies du ECA. Vérifiez la présence 
de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous que toutes 
les connexions soient propres et bien fixées.

4. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission du connecteur 8 voies 
du ECA au connecteur de faisceaux du véhicule 38 
voies à la TECU. Vérifiez la présence de fils coincés 
ou éraillés. Assurez-vous que toutes les 
connexions soient propres et bien fixées.

5. Secouez le câblage et les connexions entre le 
connecteur PBSC 30 voies et le connecteur de 
faisceaux du véhicule 38 voies à la TECU. Vérifiez la 
présence de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous que 
toutes les connexions soient propres et bien fixées.

6. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le câble d’alimentation du ECA, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
câble d’alimentation du ECA. Allez à l’étape V.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le câble entre le PBSC et la TECU, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
faisceau de câbles OEM. Allez à l’étape V.

• Si aucun code ne devient actif, allez à l’étape H.

F Finalité : Vérifier les codes d’erreur actifs et 
inactifs de véhicules équipés d’un PBSC d’Eaton. G Finalité : Utilisez le mode de Diagnostic de produit 

(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le Connecteur PBSC 30 voies.

3. Inspectez le connecteur 30 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

• Si des dommages sont détectés, référez-vous 
aux directives du fabricant OEM pour la 
réparation ou le remplacement du connecteur 
et du faisceau 30 voies. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape I.

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Mesurez la tension entre les tiges C1 et J3 du 
connecteur 30 voies. Enregistrez les lectures 
dans le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape K.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape J.

H Finalité : Vérifier l’intégrité du Connecteur PBSC 
30 voies. I Finalité : Vérifier l’alimentation de tension au 

PBSC.

Tiges Écart des valeurs Lectures

C1 à J3 À 0,6 V ou moins 
de la tension de la 
batterie 

C1J3

J3 C1
14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 101



Diagnostic du Code d’erreur 16 | Procédures d’identification d’erreur TRTS0940
1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le Connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le connecteur 38 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la toge 31 du 
Connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
tige C1 du Connecteur PBSC 30 voies. Enregistrez 
les lectures dans le tableau. 

5. Mesurez la résistance entre la tige 25 du 
Connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
tige J3 du Connecteur PBSC 30 voies. Enregistrez 
les lectures dans le tableau. 

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
faisceau entre la TECU et le PBSC. Allez à 
l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le connecteur pour tout dommage et 
pour des bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Si des dommages sont détectés, référez-vous 
aux directives du fabricant OEM pour la 
réparation ou le remplacement du connecteur 
de faisceaux 38 voies. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté et que le 
connecteur est bien fixé, allez à l’étape L.

J Finalité : Vérifier la continuité du câblage 
d’alimentation du PBSC.

C131

C1

31

J325

J3

25

Tiges Écart des valeurs Lectures

31–C1 0,0–0,3 ohms

25–J3 0,0–0,3 ohms

K Finalité : Vérifier l’intégrité du connecteur de 
faisceaux 38 voies du véhicule.
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 28 du 
Connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
tige F1 du Connecteur PBSC 30 voies. Enregistrez 
les lectures dans le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape M.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement de la 
Liaison haute intégrité (HIL) entre le PBSC et la 
TECU. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 27 du 
Connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
tige F2 du Connecteur PBSC 30 voies. Enregistrez 
les lectures dans le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape P.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement pour la 
réparation ou le remplacement de la Liaison 
haute intégrité (HIL) entre le PBSC et la TECU. 
Allez à l’étape V.

L Finalité : Vérifier la continuité Positive (+) du HIL 
entre le PBSC et la TECU.

Tiges Écart des valeurs Lectures

28 à F1 0,0–0,6 ohms

F128

28

F1

M Finalité : Vérifier la continuité Négative (-) du HIL 
entre le PBSC et la TECU.

Tiges Écart des valeurs Lectures

27 à F2 0,0–0,6 ohms

F227

27

F2
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1. Récupérez les codes d’erreur de l’Étape E.

• Si le code d’erreur 16 est actif allez à 
l’étape P.

• Si le code d’erreur 16 est inactif allez à 
l’étape O.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions de la batterie 
au connecteur 3 voies du ECA. Vérifiez la présence 
de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous que toutes 
les connexions soient propres et bien fixées.

4. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission, entre le connecteur 8 
voies du ECA et le connecteur de faisceaux 38 voies 
du véhicule à la TECU. Vérifiez la présence de fils 
coincés ou éraillés. Assurez-vous que toutes les 
connexions soient propres et bien fixées.

5. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le câble d’alimentation du ECA, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement câblage 
d’alimentation du ECA. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape P.

N
Finalité : Vérifier les codes d’erreur actifs et 
inactifs pour les véhicules non équipés du PBSC 
d’Eaton.

O Finalité : Utilisez le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 3 voies du ECA.

3. Inspectez le connecteur 38 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Vérifiez que le connecteur de faisceaux 3 voie est bien 
muni d’un bouchon d’étanchéité dans la cavité A.

5. Inspectez le câble d’alimentation du ECA des 
batteries jusqu’au connecteur 3 voies du ECA. 
Vérifiez la présence de fils coincés ou éraillés. 
Assurez-vous que toutes les connexions soient 
propres et bien fixées.

6. Inspectez le fusible 50 A pour tout dommage et 
pour des bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Si des dommages sont détectés, référez-vous 
aux directives du fabricant OEM pour la 
réparation ou le remplacement du câble 
d’alimentation du ECA. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape Q.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 8 voies du ECA.

3. Inspectez le boitier du connecteur 8 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Inspectez le faisceau de câbles de la transmission 
de la TECU au connecteur 8 voies du ECA. Vérifiez 
la présence de fils coincés ou éraillés.

• Si des dommages sont détectés, remplacez le 
faisceau de câbles de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape R.

P Finalité : Vérifier l’état du connecteur 3 voies du 
ECA.

A

Q Finalité : Vérifier l’état du connecteur 8 voies du 
ECA.
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1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Mesurez la tension entre la tige H du connecteur 
8 voies du ECA et la mise à terre. Enregistrez les 
lectures dans le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape S.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs,  
remplacez le faisceau de câbles de la 
transmission. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 30 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la tige A 
du connecteur 8 voies du ECA. Enregistrez les 
lectures dans le tableau. 

3. Mesurez la résistance entre la tige 30 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la 
transmission et la mise à terre. Enregistrez les 
lectures dans le tableau. 

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape T.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de câbles de la 
transmission. Allez à l’étape V.

R Finalité : Vérifier la tension d’allumage au ECA.

Tiges Écart des valeurs Lectures

H à Mise à 
terre

À moins de 1,2 V de 
Tension de la 
batterie

S Finalité : Vérifier la continuité Positive (+) du HIL 
entre l’ECA et la TECU.

H
H

Tiges Écart des valeurs Lectures

30 à A 0,0–0,6 ohms

30 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

A

30

A30

30

30
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 29 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la 
transmission et la tige B du connecteur 8 voies du 
ECA. Enregistrez les lectures dans le tableau. 

3. Mesurez la résistance entre la tige 29 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau. 

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts des 
valeurs, allez à l’étape U.

• Si l’une des deux lectures est hors des écarts 
des valeurs, remplacez le faisceau de câbles de 
la transmission. Allez à l’étape V.

T  Finalité : Vérifier la continuité Négative (-) du HIL 
entre l’ECA et la TECU.

B

29

B29

29

29

Tiges Écart des valeurs Lectures

29 à B 0,0–0,6 ohms

29 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Trouvez et retirez la résistance de terminaison du 
connecteur de faisceau 2 voies de la transmission 
branché dans le connecteur 8 voies du ECA.  

4. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

5. Mesurez la résistance entre les tiges 1 et 2 du 
connecteur 2 voies de résistance de terminaison de 
faisceau de la transmission. Enregistrez les lectures 
dans le tableau. 

Note : La bonne valeur de résistance pour cette 
mesure est différente pour les véhicules munis du 
PBSC d’Eaton.

6. Réinstallez la résistance de terminaison.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de câbles de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez l’ECA. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché et 
que le véhicule fonctionne correctement, le 
test est complété.

• Si le code d’erreur 16 est activé, communiquez 
avec Eaton au (800) 826-4357 pour des 
diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 16 devient 
actif, diagnostiquez selon l’Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14.

U Finalité : Vérifier la résistance du circuit HIL.

Tiges Écart des valeurs Lectures

1 à 2 (avec 
PBSC)

50–70 ohms

1 à 2 (sans 
PBSC)

110–130 ohms

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 17 : Relais d’autorisation de démarrage 
J1587 : MID 130 SID 237 FMI 3, 4, 14
J1939 : SA 3 SPN 629 FMI 3, 4, 14

Survol
Les véhicules équipés d’une transmission UltraShift PLUS 
doivent désactiver le lancement du moteur lorsque la 
transmission n’est pas au point mort. Certains véhicules 
évitent le lancement du moteur lorsque la transmission est 
engagée dans un rapport à l’aide d’un relais d’autorisation 
de démarrage habituellement ouvert, actionné par l’Unité 
de contrôle électronique de la transmission (TECU) pour 
interrompre l’alimentation électrique du démarreur.  
D’autres véhicules requièrent que la TECU envoie un 
message habilitant le lancement du moteur via la liaison de 
données J1939 avant que l’ECU du moteur en permette le 
lancement. Le relais d’autorisation de démarrage est fourni 
et câblé par le fabricant OEM. 

Pour les véhicules équipés d’un circuit physique de relais 
d’autorisation de démarrage, le relais ne s’enclenchera que 
si ces trois conditions sont réunies : 

• L’interface de transmission pour le conducteur est 
en position point mort (neutre).

• La transmission a confirmé qu’elle est 
physiquement au point mort.

• Le moteur ne tourne pas.

Sous ces conditions, la TECU fournit une source de voltage 
et une voie pour la mise à terre au serpentin du Relais 
d’autorisation de démarrage, déclenchant le relais. Le relais 
déclenché permet l’embrayage moteur-démarreur lorsque 
la clé de contact est tournée en position de lancement du 
moteur. Si ces conditions ne sont pas rencontrées, la TECU 
retire la source d’alimentation électrique le la voie de mise à 
terre au Relais d’autorisation de démarrage, en ouvrant le 
relais ce qui empêche l’embrayage du démarreur.

Le code d’erreur 17 indique qu’une défaillance électrique 
dans le circuit du relais d’autorisation de démarrage. Ce 
code ne s’activera pas sur les véhicules qui utilisent une 
communication J1939 pour permettre le lancement du 
moteur. 

Détection
Ce code d’erreur ne peut être détecté que sur les systèmes 
de transmission configurés pour le relais d’autorisation de 
démarrage. Lorsque la clé de contact est en position 
« On », que le moteur ne tourne pas et que le relais 
d’autorisation de démarrage n’est pas enclenché, cette 
erreur peut être détectée. 

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 3 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
haut : La TECU détecte un court-circuit à l’alimentation ou 
un circuit ouvert pour au moins une seconde. 

FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit bas : 
La TECU détecte un court-circuit à la mise à terre pour au 
moins une seconde. 

FMI 14 – Instructions spéciales :La TECU détecte un 
lancement de moteur alors que le relais d’autorisation de 
démarrage n’a pas été déclenché intentionnellement. C’est 
une indication typique que le circuit du relais d’autorisation 
de démarrage est mal connecté ou dérivé. 

Impacts
FMI 3, 4 

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur ne démarre pas.

FMI 14

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Si le circuit du relais d’autorisation de démarrage 
est incorrectement câblé ou court-circuité, la 
pourrait ne pas prévenir le lancement du moteur 
lorsque la transmission n’est pas en position de 
point mort.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 3, 4 :Un court-circuit ou un circuit ouvert n’est pas 
détecté pour 2 secondes. 

FMI 14 : Le problème du câblage du relais d’autorisation 
de démarrage est corrigé et le code d’erreur du relais 
d’autorisation de démarrage déclenché.
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Causes possibles
FMI 3, 4 

• Relais d’autorisation de démarrage

- Défaillance interne

• Relais d’autorisation de démarrage

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation ou 
circuit ouvert

• TECU

- Défaillance interne

FMI 14

• Relais d’autorisation de démarrage

- Défaillance interne

• Relais d’autorisation de démarrage

- Circuit du relais d’autorisation de démarrage 
dérivé ou contourné 
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Prise 5 voies du relais d’autorisation de démarrage 

2

1

3

14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 111



Code d’erreur 17 : Relais d’autorisation de démarrage | Procédures d’identification d’erreur TRTS0940
1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Prise 5 voies du Relais d’autorisation de démarrage 
4. Relais d’autorisation de démarrage 5 voies

85

87
87

86
4

30 IGN

Démarreur
26
32

34

12
32264

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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États du circuit du Relais d’autorisation de démarrage (Normalement ouvert)
1. Relais ouvert - Clé à « On » et la transmission ne peut pas confirmer le point mort
2. Relais ouvert - Clé à démarrage et la transmission ne peut pas confirmer le point mort
3. Relais fermé - Clé à « On » et la transmission confirme le point mort
4. Relais fermé - Clé à démarrage et la transmission confirme le point mort

1

87

26324

30 87A8685
DÉMARRER 

ACC
OFF

ON

DÉMARRER 

ACC
OFF

ON

Démarreur

2

87

26324

30 87A8685

Démarreur

++

3

87

26324

30 87A8685
DÉMARRER 

ACC
OFF

ON

DÉMARRER 

ACC
OFF

ON

Démarreur

4

87

26324

30 87A8685

Démarreur

++

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du code d’erreur 17

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

Note : Si le code d’erreur 17 est inactif, que le 
moteur tourne mais ne démarre pas, diagnostiquez 
le système de démarrage du véhicule selon les 
recommandations du fabricant OEM.  

Note : Certains fabricants OEM et certains véhicules 
peuvent utiliser un routage de câble alternatif, qui 
peut inclure un second relais pour d’autres systèmes 
du véhicule. Consultez le diagramme de câblage OEM 
spécifique au véhicule et vérifiez quel relais est installé 
pour la transmission automatisé Eaton.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Créez un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger pour récupérer les données 
Snapshot et VPA. 

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 17 FMI 14 est actif, allez à 
l’étape B.

• Si le code d’erreur 17 FMI 3 ou 4 est actif, 
allez à l’étape G.

• Si le code d’erreur 17 FMI 3 ou 4 est inactif, 
allez à l’étape F.

• Si le code d’erreur 17 FMI 14 est inactif, 
effacez les codes d’erreur avec ServiceRanger. 
Test terminé. Allez à l’étape V.

A Finalité : Vérifiez la présence de codes d’erreur 
actifs ou inactifs.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le relais d’autorisation de démarrage 
de la prise.

3. Mesurez la résistance entre la tige 32 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule et la 
tige 86 de la prise du relais d’autorisation de 
démarrage. Enregistrez les lectures dans le tableau. 

4. Mesurez la résistance entre la tige 4 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 85 de 
la prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

5. Mesurez la résistance entre la tige 26 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 87 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, allez à l’étape C.

• Si l’une des lectures est hors des écarts de 
valeurs, réparez ou remplacez le câblage du 
relais d’autorisation de démarrage selon les 
directives du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

B Finalité : Vérifier la connexion du câblage du relais 
d’autorisation de démarrage.

8632

32

86

854

4

85

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

VH 32 à SER 86 0,0–0,3 ohms

VH 4 à SER 85 0,0–0,3 ohms

VH 26 à SER 87 0,0–0,3 ohms

8726

26

87
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1. Clé de contact retirée.

2. Gardez le relais d’autorisation de démarrage 
débranché hors de la prise.

3. Mesurez la résistance entre la tige 32 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

4. Mesurez la résistance entre la tige 4 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

5. Mesurez la résistance entre la tige 26 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, allez à l’étape D.

• Si l’une des lectures est hors des écarts de 
valeurs, réparez ou remplacez la câblage du 
relais d’autorisation de démarrage selon les 
directives du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

C
Finalité : Vérifier que le câblage du relais 
d’autorisation de démarrage n’est pas 
court-circuité à la mise à terre.

32

32

4

4

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

32 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

4 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

26 Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

26

26
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1. Clé de contact retirée. 

2. Gardez le relais d’autorisation de démarrage 
débranché hors de la prise.

3. Mesurez la résistance entre les tiges 32 et 4 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

4. Mesurez la résistance entre les tiges 32 et 26 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

5. Mesurez la résistance entre les tiges 26 et 4 du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, allez à l’étape E.

• Si l’une des lectures est hors des écarts de 
valeurs, réparez ou remplacez la câblage du 
relais d’autorisation de démarrage selon les 
directives du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

D
Finalité : Vérifier si le câblage du relais 
d’autorisation de démarrage est court-circuité à un 
autre fil.

4 32

324

26 32

3226

Tiges Écart des valeurs Lectures

32 à 4 Circuit ouvert (OL)

32 à 26 Circuit ouvert (OL)

26 à 4 Circuit ouvert (OL)

4 26

264
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1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Clé de contact retirée.
3. Vérifiez que le circuit du relais d’autorisation de 

démarrage est correctement connecté et câblé selon 
le diagramme de connexion. Consultez le fabricant 
OEM pour l’emplacement du routage des câbles. 
Corrigez le routage des câbles si nécessaire.

4. Clé dans le contact (ON), moteur éteint. 
5. Attendez que le symbole (N) pour neutre 

apparaisse dans l’affichage de rapport.

6. Tournez la clé et maintenez-la en position de 
lancement du moteur durant 5 secondes. Un 
démarrage momentané devrait se produire, mais il 
sera interrompu après 0,5 seconde. Ce test vérifie 
que la transmission peut interrompre le circuit du 
relais d’autorisation de démarrage. Le système ne 
permet pas le lancement du moteur jusqu’au 
prochain cycle d’allumage du véhicule.

7. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

8. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

9. Connectez ServiceRanger.

10. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance (FMI) de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 17 FMI 14 est maintenant 
inactif et que le moteur démarre, le test est 
complété. Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 17 FMI 14 est actif ou que le 
moteur ne démarre pas, communiquez avec 
Eaton au (800) 826-4357.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

3. Secouez le câblage du relais d’autorisation de 
démarrage du connecteur de faisceaux 38 voies 
du véhicule au relais d’autorisation de démarrage. 
Vérifiez la présence de fils coincés ou éraillés. 
Consultez le fabricant OEM pour l’emplacement 
du routage des câbles.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si le code d’erreur 17 devient actif alors que 
vous secouez les câbles, réparez ou remplacez 
le câblage du relais d’autorisation de 
démarrage selon les directives du fabricant 
OEM. Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 17 demeure inactif, allez à 
l’étape G.

E Finalité : Procédure pour désactiver le FMI 14.

!

F Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le relais d’autorisation de démarrage

3. Inspectez le boitier du relais pour tout dommage et 
bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

4. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

5. Mesurez la tension entre la tige 86 (courant) de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage et la 
tige 85 (mise à terre). Enregistrez les lectures dans 
le tableau. 

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs 
allez à l’étape H.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape I.

1. Clé de contact retirée.

2. Déterminez si le véhicule est doté d’un système 
électrique de 12 volt ou 24 volt.

3. Mesurez la résistance entre les tiges 85 et 86 du 
relais.

Note : Les écarts de valeurs de résistance permis 
du relais sont différents pour un système 12 volt et 
un système 24 volt.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape I.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le relais d’autorisation de 
démarrage. Allez à l’étape V.

G
Finalité : Vérifier que la tension électrique 
adéquate est fournie au relais d’autorisation de 
démarrage.

Tiges Écart des valeurs Lectures

85 à 86
À 1,5 V ou moins 
de la tension des 
batteries

8685

8685

H Finalité : Vérifier la résistance adéquate dans le 
serpentin du relais d’autorisation de démarrage.

Tiges Écart des valeurs Lectures

85 à 86 40–200 ohms 
(Système 12 volt)

85 à 86 40–500 ohms 
(Système 24 volt)

8586

8586
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule à la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Retirez le relais d’autorisation de démarrage.

5. Mesurez la résistance entre la tige 32 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 86 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

6. Mesurez la résistance entre la tige 4 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 85 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape J.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez le câblage du relais 
d’autorisation de démarrage selon les directives 
du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

I Finalité : Vérifier les connexions dans le câblage 
du circuit du relais d’autorisation de démarrage.

8632

32

86

854

4

85

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

VH 32 à SER 86 0,0–0,3 ohms

VH 4 à SER 85 0,0–0,3 ohms
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 4 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

3. Mesurez la résistance entre la tige 4 du connecteur 
38 voies et le pôle positif (+) de la batterie. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape K.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez faisceau de câbles du 
véhicule selon les directives du fabricant OEM. 
Allez à l’étape V.

J
Finalité : Mesurer le câblage (-) du relais 
d’autorisation de démarrage pour toute indication 
de court-circuit dans la mise à terre ou 
l’alimentation électrique.

4

4

4

4+

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

4 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

4 à pôle 
positif de 
batterie (+)

Circuit ouvert 
(OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 32 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau. 

3. Mesurez la résistance entre la tige 32 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et le pôle positif (+) 
de la batterie. Enregistrez les lectures dans le tableau. 

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape L.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez faisceau de câbles du 
véhicule selon les directives du fabricant OEM. 
Allez à l’étape V.

1. Vérifiez quel FMI a été activé pour le code d’erreur 
17 à l’étape A.

• Si le code d’erreur 17 FMI 3 a été activé, allez à 
l’étape M.

• Si le code d’erreur 17 FMI 4 a été activé, allez à 
l’étape N.

K
Finalité : Mesurer le câblage (+) du relais 
d’autorisation de démarrage pour toute indication 
de court-circuit dans la mise à terre ou 
l’alimentation électrique.

32

32

32+

32

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

32 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

32 à pôle 
positif de 
batterie (+)

Circuit ouvert 
(OL)

L Finalité : Déterminer quel code FMI a été activé 
à l’étape A.
122 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Diagnostic du code d’erreur 17 
1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la tension entre la tige 87 de la prise du 
relais d’autorisation de démarrage et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape N.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez la fil du loquet du relais 
d’autorisation de démarrage selon les 
directives du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Clé de contact retirée. 

3. Vérifiez que le circuit du relais d’autorisation de 
démarrage circuit est correctement connecté et câblé 
selon le diagramme de câblage. Consultez le fabricant 
OEM pour l’emplacement du routage des câbles. 
Corrigez le routage des câbles si nécessaire.

4. Clé dans le contact (ON), moteur éteint. 

5. Attendez que le symbole (N) pour neutre 
apparaisse dans l’affichage de rapport.

6. Essayez de démarrer le moteur.

• Si le code d’erreur 17 est maintenant inactif 
et que le moteur démarre, le test est complété. 
Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 17 est actif, ou que le 
moteur ne démarre pas, allez à l’étape O.

M
Finalité : Tester le côté du loquet du relais 
d’autorisation de démarrage pour un court-circuit à 
l’alimentation.

Tiges Écart des valeurs Lectures

87 à Mise à 
terre

Moins de 0,5 volt

87

87

N Finalité : Vérifier le câblage et tester le circuit du 
relais d’autorisation de démarrage.
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1. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

2. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance FMI de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 17 est inactif, aucun 
problème n’a été détecté. La nature 
intermittente de la défaillance fait qu’il soit 
probable que le problème est situé dans le 
circuit de câblage du relais d’autorisation de 
démarrage. Communiquez avec le fabricant 
OEM pour de l’aide supplémentaire pour le 
diagnostic du circuit de câblage.

• Si le code d’erreur 17 est actif, remplacez la 
TECU. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Testez le système du relais d’autorisation de 
démarrage en tentant d’actionner le démarreur 
à plusieurs reprises. Vérifiez que le système du 
démarreur fonctionne adéquatement.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 17 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 17 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

O Finalité : Vérifier le FMI de code d’erreur. V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 19 : Message CAN ECA 
J1587 : MID 130 SID 248 FMI 9
J1939 : SA 3 SPN 520273 FMI 9

Survol
La Liaison haute intégrité (HIL) est une liaison de données 
haute-vitesse propriétaire de type Réseau Local de Commande 
(Controller Area Network ou CAN) qui achemine les données 
entre l’Unité de contrôle électronique de la transmission 
(TECU), l’Actionneur électronique d’embrayage (ECA), et le cas 
échéant, le Sélecteur de rapport à bouton pressoir d’Eaton 
(PBSC). La partie de la HIL qui relie la TECU au ECA est située 
dans le faisceau de câbles de la transmission. La partie de la 
HIL qui relie la TECU au PBSC est située dans le faisceau 38 
voies du véhicule. Code d’erreur 19 indique une perte de 
communication entre la TECU et l’ECA.

Détection
La TECU surveille la communication avec l’ECA par le biais 
du lien HIL. Si la communication entre la TECU et l’ECA est 
coupée, le code d’erreur 19 est activé.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 9 – Vitesse de mise à jour anormale : La TECU perd la 
communication avec l’ECA durant 2 secondes ou plus.

Impacts
FMI 9

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur tourne et démarre.

• La transmission peut ne pas embrayer du point 
mort.

• L’ECA peut maintenir la position actuelle de 
l’embrayage à l’aide du dispositif de retenue de 
l’embrayage.

• L’ECA peut positionner l’embrayage à la dernière 
position commandée par la TECU.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 9 : La TECU établit la communication avec l’ECA durant 
4 secondes.

Causes possibles
FMI 9

• Alimentation et mise à terre du véhicule vers l’ECA

- Faible alimentation en puissance ou mise à terre 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation 
ou circuit ouvert

- Bris du joint d’étanchéité du connecteur ECA 
3 voies

- Connecteur ECA 3 voies débranché

• Batteries du véhicule

- Défaillance interne

• Faisceau de câbles de la boîte de vitesses

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Bris du joint d’étanchéité du connecteur ECA 
8 voies

- Perte de tension d’allumage au ECA avant la 
mise en marche

• ECA

- Échec du téléchargement de logiciel ECA

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Contamination du connecteur ECA 3 voies

- Contamination du connecteur ECA 8 voies

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Protecteur ECA 
4. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
5. Connecteur 8 voies de l’ECA
6. Connecteur 3 voies de l’ECA

3

1

6

5

4

6

5

2
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Fusible 50 A
4. Porte fusible en ligne
5. Connecteur 3 voies de l’ECA

6. Connecteur 8 voies de l’ECA
7. Boitier de connecteur de résistance 2 voies
8. Résistance de terminaison de la liaison haute intégrité (HIL) 
2 voies

13

2
1

2
1

2 1

F
G

H
30 A
29 B

C
E

6
7

8

−

B
C

5
43

+

1 2
2930

2
1

2
1

F
G

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 19 

1. Est-ce que si la mise à jour du logiciel du ECA a 
été téléchargée immédiatement avant que le Code 
d’erreur 19 soit activé?

Note : Si le téléchargement du logiciel ECA échoue, 
la transmission peut déclencher le code d’erreur 19 
ou le code d’erreur 16. 

• Si une mise à jour du logiciel du ECA n’a pas 
été faite récemment, allez à l’étape C.

• Si le Code d’erreur 19 est devenu actif 
immédiatement après la mise à jour du logiciel 
du ECA, le téléchargement peut avoir échoué. 
Allez à l’étape B.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Utilisez ServiceRanger pour configurer ou 
récupérer les plus récentes versions de logiciel de 
la TECU et de l’ECA.

• Si le logiciel n’est pas correctement téléchargé, 
communiquez avec Eaton au (800) 826-4357.

• Si le logiciel est correctement téléchargé et 
que le code d’erreur 19 est inactif, le test est 
complété. Allez à l’étape V.

• Si le logiciel est correctement téléchargé et 
que le code d’erreur 19 est reste actif, allez à 
l’étape C.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions de Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape D.

A Finalité : Vérifier si la mise à jour du logiciel ECA a 
été faite récemment.

B Finalité : Récupérer le logiciel ECA.

!

C Finalité : Vérifier l’état de l’alimentation électrique 
et de la mise à terre de la TECU.

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance (FMI) de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

5. Vérifiez dans la cabine du véhicule pour déterminer 
le type de sélecteur de rapport installé dans le 
véhicule. 

• Si équipé d’un PBSC Eaton, allez à l’étape E.

• Si équipé d’un autre type de sélecteur de 
rapport, incluant le levier Cobra d’Eaton ou un 
dispositif OEM de sélection de rapport, allez à 
l’étape F.

1. Récupérez les codes d’erreur enregistrés à l’Étape D.

• Si le code d’erreur 16 est actif, diagnostiquez 
selon la procédure d’identification de code 
d’erreur.

• Si le code d’erreur 19 est actif et que le code 
16 est inactif ou non déclenché, allez à 
l’étape H.

• Si le code d’erreur 19 est inactif, allez à 
l’étape G.

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérez les données Snapshot et VPA.

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance (FMI) de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps. 

• Si le code d’erreur 19 est actif, allez à 
l’étape H.

• Si le code d’erreur 19 est inactif, allez à 
l’étape G.

D Finalité : Vérifier le type de dispositif de sélection 
de rapport.

!

E Finalité : Vérifier les codes d’erreur actifs et 
inactifs de véhicules équipés d’un PBSC d’Eaton. 

F
Finalité : Vérifier les codes d’erreur actifs et 
inactifs de véhicules équipés d’un levier de 
sélection de rapport Eaton ou d’un dispositif OEM 
de sélection de rapport.
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1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions des batteries 
au connecteur 3 voies du ECA. Vérifiez la présence 
de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous que toutes 
les connexions soient propres et bien fixées.

4. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission du connecteur 8 voies 
du ECA au connecteur de faisceaux du véhicule 38 
voies à la TECU.

5. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le connecteur 3 voies du ECA, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
câble d’alimentation du ECA. Allez à l’étape V.

• Si un code d’erreur devient actif alors que 
vous secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. 
Allez à l’étape V.

• Si aucun code ne devient actif, allez à 
l’étape H.

1. Clé de contact retirée.

2. Débrancher le connecteur 3 voies du ECA.

3. Inspectez le connecteur 3 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Confirmez que le connecteur de faisceaux 3 voies 
est bien muni d’un bouchon d’étanchéité dans la 
cavité A.

5. Inspectez le faisceau d’alimentation de l’ECA de la 
batterie au connecteur 3 voies de l’ECA. Vérifiez la 
présence de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous 
que toutes les connexions soient propres et bien 
fixées. 

6. Inspectez le fusible de 50 A pour tout dommage 
et pour des bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Si des dommages sont détectés, référez-vous 
aux directives du fabricant OEM pour la 
réparation ou le remplacement du faisceau 
d’alimentation de l’ECA. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape I.

G Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!

H Finalité : Vérifier l’état du connecteur 3 voies ECA.

A
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 8 voies du ECA.

3. Vérifiez que le connecteur 8 voies est libre de toute 
corrosion, que les bornes ne sont pas pliées, 
écartées ou desserrées, et qu’il n’y a aucun 
dommage sur le boitier du connecteur.

4. Inspectez le faisceau de la transmission entre 
la TECU et le connecteur 8 voies de l’ECA. Vérifiez 
la présence de fils coincés ou éraillés. 

• Si des dommages sont détectés, remplacez le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape J.

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Mesurez la tension entre la tige H du connecteur 8 
voies du ECA et la mise à terre. Enregistrez les 
lectures dans le tableau. 

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs,  
allez à l’étape K.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

I Finalité : Vérifier l’état du connecteur 8 voies de 
l’ECA. J Finalité : Vérifier la tension d’allumage au ECA.

Tiges Écart des 
valeurs Lectures 

H à Mise à 
terre

À moins de 1,2 
V de Tension de 
la batterie

H
H
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 30 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la tige A 
du connecteur 8 voies du ECA. Enregistrez les 
lectures dans le tableau. 

3. Mesurez la résistance entre la tige 30 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise 
à terre. Enregistrez les lectures dans le tableau. 

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs, allez à l’étape L.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

K Finalité : Vérifier la continuité Positive (+) du HIL 
entre l’ECA et la TECU.

A

30

A30

30

30

Tiges Écart des 
valeurs Lectures 

30 à A 0,0–0,6 ohms

30 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 29 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la tige B 
du connecteur 8 voies du ECA. Enregistrez les 
lectures dans le tableau. 

3. Mesurez la résistance entre la tige 29 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise 
à terre. Enregistrez les lectures dans le tableau. 

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs,  
allez à l’étape M.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

L Finalité : Vérifier la continuité Négative (-) du HIL 
entre l’ECA et la TECU.

B

29

B29

29

29

Tiges Écart des valeurs Lectures 

29 à B 0,0–0,6 ohms

29 à Mise à 
terre

Circuit ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.
2. Rebranchez le connecteur 3 voies de l’ECA.
3. Rebranchez le connecteur 8 voies de l’ECA.
4. Trouvez et retirez la résistance de terminaison du 

connecteur de faisceaux 2 voies de la transmission 
branché dans le connecteur 8 voies de l’ECA.

5. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

6. Mesurez la résistance dans le connecteur de 
résistance de terminaison 2 voies du faisceau de la 
transmission entre les tiges 1 et 2. Enregistrez les 
lectures dans le tableau. 

7. Réinstallez la résistance de terminaison.
8. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs,  
allez à l’étape N.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.
2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 

la transmission à la TECU.
3. Faites une inspection visuelle du faisceau de la 

transmission entre le connecteur 8 voies de l’ECA 
et le connecteur de faisceaux 38 voies de la 
transmission. Vérifiez la présence de fils coincés 
ou éraillés. 

4. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

• Si des dommages sont détectés, remplacez le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, remplacez 
l’ECA. Allez à l’étape V.

M Finalité : Vérifier la résistance du circuit HIL

Tiges Écart des 
valeurs Lectures 

1-2 (avec PBSC) 50–70 ohms

1-2 (sans PBSC) 110–130 ohms

21

21

N Finalité : Inspection visuelle du faisceau de câbles 
de la transmission incluant la HIL.
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché et 
que le véhicule fonctionne correctement, le 
test est complété.

• Si le code d’erreur 19 est activé, communiquez 
avec Eaton au (800) 826-4357 pour des 
diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 19 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 21 : Commutateur de frein de stationnement Auto-Neutre 
J1587 : MID 130 PID 70 FMI 14
J1939 : SA 3 SPN 70 FMI 14

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée avec une 
fonction auto-neutre. Cette fonction met la transmission au 
point mort neutre quand le véhicule est à l’arrêt complet 
pendant que la transmission est embrayée dans un rapport 
et que le frein de stationnement est appliqué. Le code 
d’erreur 21 indique un problème avec le circuit du 
commutateur de frein de stationnement pour l’auto-neutre.

Détection
La TECU a deux options qui peuvent être configurées 
dépendant de la configuration des composantes. Pour une 
TECU configurée pour un commutateur de frein de 
stationnement câblé, l’erreur peut être détectée à tout 
moment quand la clé de contact est insérée. Pour une TECU 
configurée pour un commutateur de frein de stationnement 
avec entrée J1939, l’erreur peut être détectée à tout 
moment quand le J1939 communique avec la TECU à partir 
d’un module de contrôle du véhicule (par exemple, le 
module de cabine, du moteur, etc..).

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 14 – Instructions Spéciales :Le Commutateur de frein 
de stationnement est appliqué et l’une de ces situations 
s’applique :

• Le véhicule roule à 11 m/h ou plus pour plus de 9 
secondes.

• Les valeurs du Commutateur de frein de 
stationnement câblé et du Commutateur de frein de 
stationnement J1939 ne coïncident pas durant plus 
de 3 secondes.

Note : L’erreur peut aussi se déclencher en tout temps 
si l’état du Commutateur de frein de stationnement est 
« relâché » durant cinq cycles d’allumage et 
d’extinction du véhicule. 

Impacts
FMI 14

• L’accélérateur à distance et la boîte de coupure de 
la prise de force (si équipé) peuvent être inopérant 
si la TECU ne peut pas déterminer si le frein de 
stationnement est appliqué.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 14 : Le circuit du Commutateur de frein de 
stationnement fonctionne normalement durant 6 secondes 
ou après le cycle d’allumage-extinction.

Causes possibles
FMI 14

• Commutateur de frein de stationnement

- Un Commutateur de frein de stationnement 
ouvert par défaut est installé sur le véhicule (un 
commutateur fermé par défaut est requis)

- FMI

• Configuration du Commutateur de frein de 
stationnement 

- Paramètres de configuration incorrects

• Faisceaux du véhicule

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Liaison des données J1939

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Influence de l’opérateur

- N’applique pas le Commutateur de frein de 
stationnement
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Connecteur 2 voies du Commutateur de frein de stationnement
4. Commutateur de frein de stationnement 2 voies
5. Alimentation d’air
3. Vers le Système de frein de stationnement

3

4

12
1933

19
33

34

6

5

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du code d’erreur 21

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

4. Créez un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger pour récupérer les données 
Snapshot et VPA.

5. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

6. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et 
les Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

Note : Si le code d’erreur 21 est inactif et que 
d’autres codes d’erreur sont actif, diagnostiquez les 
autres codes en premier.

7. Inspectez le véhicule pour déterminer si le 
Commutateur de frein de stationnement est 
physiquement câblé à la TECU ou s’il transmet 
par la liaison de données J1939.

• Si le commutateur de frein de stationnement 
est directement câblé à la TECU, Allez à 
l’étape B.

• Si le commutateur de frein de stationnement 
transmet par la liaison de données J1939, allez 
à l’étape D.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Dans ServiceRanger, allez à Configuration.

4. Enregistrez la valeur actuelle du Commutateur de 
frein de stationnement câblé.

Note : Référez-vous au Guide de l’usager 
ServiceRanger (TCMT0072) pour plus 
d’information sur l’utilisation de ServiceRanger.

• Si la valeur actuelle est « Installé » allez à 
l’étape C.

• Si la valeur actuelle est « Non installé », 
changez la valeur à « Installé ». Allez à 
l’étape V.

A Finalité : Vérifier si un Commutateur de frein de 
stationnement matériel est installé sur le véhicule.

!

B
Finalité : Déterminer si la configuration du 
Commutateur de frein de stationnement câblé 
coïncide avec l’installation du commutateur de 
fren câblé.
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le Connecteur 2 voies du Commutateur 
de frein de stationnement sur le Commutateur de 
frein de stationnement.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Mesurez la tension entre les tiges C et D du 
connecteur de faisceau 2 voies du véhicule. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer le câblage et le 
commutateur du frein de stationnement. Allez 
à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
câblage entre la TECU et le Commutateur de 
frein de stationnement. Allez à l’étape V.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Dans ServiceRanger, allez à Configuration.

4. Enregistrez la valeur actuelle du Commutateur de 
frein de stationnement câblé.

Note : Référez-vous au Guide de l’usager 
ServiceRanger (TCMT0072) pour plus 
d’information sur l’utilisation de ServiceRanger.

• Si la valeur actuelle est « Non installé », 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour diagnostiquer le Commutateur de frein de 
stationnement J1939. 

• Si la valeur actuelle est « Installé », changez la 
valeur à « Non installé ». Allez à l’étape V.

C Finalité : Confirmer l’opération du Commutateur 
de frein de stationnement câblé à la TECU.

Tiges Écarts des 
valeurs Lectures

C et D 4,0-5,0 V

DC
C D

D
Finalité : Déterminer si la configuration du 
Commutateur de frein de stationnement coïncide 
avec l’installation du commutateur de frein J1939.
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 21 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 21 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 22 : Message ABS CAN
J1587 : MID 130 SID 254 FMI 9, 14
J1939 : SA 3 SPN 563 FMI 9, 14

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée d’un système 
d’aide au démarrage en pente (Hill Start Aid ou HSA) qui 
empêche le véhicule de rouler vers l’avant ou l’arrière lors 
d’un démarrage sur une pente de 1% et plus. Le HSA tient 
pour de 3 secondes en utilisant les freins principaux de 
véhicule. L’Unité de contrôle électronique de transmission 
(TECU) et le module ABS communiquent ensemble par le 
biais de la liaison de données J1939 et contrôlent le 
fonctionnement du HSA. Le code d’erreur 22 s’active si la 
TECU perd la communication avec l’ABS ou si l’ABS indique 
que le HSA n’est pas disponible.

Détection
La TECU communique avec le module ABS sur la liaison de 
données J1939. Si la communication avec le module ABS est 
perdue ou si le module ABS diffuse un message indiquant que 
le HSA n’est pas disponible, ce code d’erreur devient actif.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 9 – Fréquence de mise à jour anormale :La TECU 
détecte une perte de communication avec le Module ABS 
sur la liaison de données J1939 durant 5 secondes alors 
que d’autres dispositifs reliés par la J1939 communiquent 
toujours avec la TECU. 

FMI 14 – Instructions Spéciales : La TECU reçoit un 
message du Module ABS, par la liaison de données J1939, 
indiquant que la fonction HSA n’est pas disponible.

Impacts
Tous les FMI

• L’Aide au démarrage en pente est inopérant.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI : La TECU établit la communication avec 
Module ABS, et le module ABS indique que le HSA est 
disponible.

Causes possibles
FMI 9

• Liaison des données J1939

- Liaison des données J1939 endommagée entre 
la TECU et et le module ABS.

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

FMI 14

• Système ABS

- Défaillance du capteur de vitesse de roues

- Le module d’ABS ne soutient pas ou n’est pas 
configuré pour le HSA

- Défaillance interne du module ABS
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Identification de composante

Référez-vous aux directives OEM pour la documentation appropriée.
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Diagnostic du code d’erreur 22

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

Note : Le code d’erreur 22 indique un problème de 
communication entre la transmission et le module 
ABS sur la liaison de données J1939. Tout le 
câblage et les bornes sortantes des connecteurs 
sont d’origine du fabricant OEM. Référez-vous aux 
directives OEM pour la documentation appropriée.

2. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur ABS à 
l’aide d’un outil de diagnostic approuvé par le 
fabricant OEM du véhicule.

• Si des codes d’erreur ABS sont présents, 
diagnostiquez selon les directives du fabricant 
OEM. Allez à l’étape V.

• Si l’outil de diagnostic ABS ne peut pas 
communiquer avec le système ABS, 
diagnostiquez le problème selon les directives 
du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

Note : S’il n’y a pas de code d’erreur ABS, 
référez-vous aux directives OEM pour le 
dépannage de problèmes d’ABS intermittents 
ou de problèmes de communication J1939 
avec le système ABS.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 22 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 22 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
ABS actifs et inactifs. V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 25 : Aucune erreur détectée
J1587 : MID 130 SID 254 FMI 1
J1939 : SA 3 SPN 629 FMI 1

Survol
Le code d’erreur 25 indique que la TECU a déterminé que 
toutes les fonctions de la transmission opèrent 
normalement et que la transmission n’a présentement pas 
de code d’erreur d’inscrit.

Détection
Le code d’erreur 25 est un mode d’auto-vérification de la 
TECU et devrait être présent lorsqu’aucun autre code 
d’erreur n’est déclenché et enregistré. Cette situation est 
normale et signifie qu’il n’y a pas de défaillance des circuits 
ou des composantes. Le code d’erreur 25 ne s’affichera pas 
lorsque vous vérifiez des codes d’erreur avec 
ServiceRanger, mais peut apparaitre lorsque vous utilisez la 
méthode de déclic de touche pour vérifier les codes 
d’erreur.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 1 – Données valides mais sous la normale :Tous les 
systèmes indiquent l’absence de codes d’erreur

Impacts
FMI 1

• Aucun impact n’est associé à ce code d’erreur.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 1 : Ce code d’erreur n’est jamais réglé Inactif.

Causes possibles
FMI 1

• Aucun

Identification de composante
Aucun
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Diagnostic du code d’erreur 25

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

Note : Le code d’erreur 25 est un mode 
d’auto-vérification de la TECU n’est présent que 
lorsque vous utilisez la méthode de déclic de 
touche pour récupérer des codes d’erreur et 
qu’aucun autre code d’erreur n’a été déclenché. 
Cette situation est normale et signifie qu’il n’y a pas 
de défaillance des circuits ou des composantes.

• Si les codes de défaut sont présents dans 
ServiceRanger, utiliser la Procédures de 
Diagnostic à la page 11 pour apparier des 
codes d’erreurs aux symptômes du véhicules 
pour diagnostiquer.

• Si aucun code d’erreur n’est présent, le test est 
complété.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.
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Code d’erreur 26 : Glissement de l’embrayage
J1587 : MID 130 SID 55 FMI 10
J1939 : SA 3 SPN 522 FMI 10

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée d’un 
embrayage robuste avec actionneur électronique 
d’embrayage (ECA). L’Unité de contrôle électronique de 
transmission (TECU) contrôle la vitesse du moteur et les 
données du capteur de vitesse de l’arbre d’entrée pour 
calculer le glissement de l’embrayage. Le code d’erreur 26 
indique qu’un évènement de glissement d’embrayage s’est 
produit.

Détection
La TECU calcule une variance importante entre la vitesse du 
moteur et les données du capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 10 – Fréquence anormale de changement : La TECU 
évalue et compare la vitesse de l’arbre d’entrée et du 
moteur. Si la TECU calcule que la vitesse du moteur est plus 
élevée que celle de l’arbre d’entrée de plus de 150 tr/min et 
demeure plus élevée de 50 tr/min ou plus durant 1,3 
secondes.

Impacts
FMI 10

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Durant un glissement, le couple du moteur sera 
réduit.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 10 :La clé de contact est à « Off » et la TECU est 
éteinte.

Causes possibles
FMI 10

• Embrayage

- Lubrification excessive de la butée

- Contamination par fuites d’huile

- Usure ou dommage

- Dommage du à un abus excessif

- Le mécanisme d’ajustement d’embrayage ne 
fonctionne pas convenablement.

- Embrayage usée

• Moteur OEM 

- Perte de vitesse intermittente sur la liaison de 
données J1939
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Identification de composante

Embrayage ECA Eaton
1. Plaque d’usure d’embrayage
2. Butée de débrayage
3. Graisseur Zerk de la butée de débrayage

1

2

3
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Diagnostic du code d’erreur 26

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Créez un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger pour récupérer les données 
Snapshot et VPA.

5. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

6. Clé à « On » avec le moteur allumé. Faire tourner le 
moteur durant 2 minutes.

7. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

8. Récupérez et notez tous les codes d’erreur du 
moteur, du système ABS et autres systèmes du 
véhicules à l’aide de l’outil de diagnostic spécifique 
du fabricant du véhicule (OEM).

Important : En cas de problèmes avec la liaison de 
données J1939 Data Link, ce code d’erreur peut 
être faussement activé.

• Si des codes d’erreurs non liés à la 
transmission mais liés à la liaison de données 
J1939 sont détectés, diagnostiquez selon les 
directives du fabricant du véhicule.

• Si les codes d’erreur de transmission 35, 36 
ou 64 sont détectés, diagnostiquez selon l’ 
Index de procédures d’identification de code 
d’erreur à la page 14.

• Si le code d’erreur 26 est actif ou inactif, allez à 
l’étape B. 

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Dans ServiceRanger, choisissez « Contrôle de 
données du véhicule. » (« Vehicle Data Monitor »)

3. Sélectionnez « Actionneur d’embrayage J1939 »  
( « J1939 Clutch Actuator ») et révisez les données 
sous « Frein d’embrayage TP Delta » (« Clutch 
Inertia Brake TP Delta ») Enregistrer cette donnée 
dans le tableau. 

• Si les lectures sont plus grandes que 27°, allez 
à l’étape D.

• Si les lectures sont 27° ou moins, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs. 

!

!

B Finalité : Vérifier le point de contact du frein 
d’embrayage Delta (IBkTp Delta).

Paramètre Écarts des 
valeurs

Lectures

Frein d’embrayage 
TP Delta

27°
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Enlevez le boulon unique du couvercle d’accès du 
carter d’embrayage. 

3. Inspectez l’intérieur du carter d’embrayage pour 
des signes de contamination par l’huile ou la 
graisse.

Important : Si la butée de débrayage est trop 
graissée, ceci pourrait amener la graisser à se 
purger à l’avant de la butée de débrayage et être 
aspirée dans l’embrayage ce qui provoquerait un 
glissement. Référez-vous au document CLSM0200 
pour les procédures appropriées de lubrification.

4. Vérifiez la présence de matériau d’embrayage ou de 
ressort brisés et tout autre signe de défaillance de 
l’embrayage. 

5. Photographiez tout dommage ou défaillance pour 
documenter.

• En cas de signes physiques de défaillance de 
l’embrayage, remplacez l’embrayage robuste 
ECA. Allez à l’étape V.

• En cas de contamination par la graisse, 
effectuez un essai routier pour éliminer 
l’accumulation de graisse. Allez à l’étape V.

• En cas de contamination par l’huile, localisez 
et corrigez la cause de la fuite d’huile. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun problème n’est détecté dans le carter 
d’embrayage, allez à l’étape D.

1. Clé de contact retirée.

2. Vérifiez la position de la plaque d’usure sur le carter 
de l’embrayage.

• Si la plaque d’usure est positionnée à 
« Remplacer » (Replace), remplacez 
l’embrayage robuste ECA.. Allez à l’étape V.

• Si la plaque d’usure n’est pas positionnée à 
« Remplacer » (Replace), allez à l’étape E.

C Finalité : Inspecter l’état de l’embrayage.

!

!

D Finalité : Vérifier la position de la plaque d’usure 
sur l’embrayage robuste ECA.
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1. La clé dans le contact, le moteur en marche.

Avertissement : Gardez vos mains et vos doigts 
loin du carter de l’embrayage lorsque le moteur 
est en marche.

2. Assurez-vous que le frein de stationnement est 
appliqué et que ServiceRanger est connecté. 

3. Connectez ServiceRanger.

4. Dans ServiceRanger, sélectionnez « Routines de 
service » (« Service Routines »).

5. Débutez l’utilitaire d’entretien de l’embrayage 
(« Clutch Service Utility »).

Important : Si ServiceRanger n’arrive pas à 
réamorcer l’embrayage robuste ECA, procédez 
à l’étape E une autre fois pour réussir la 
réinitialisation.

6. Sélectionnez l’onglet « Ajustement de l’embrayage  
( « Clutch Adjustment »).

7. Réinitialisez l’embrayage en sélectionnant 
« Demande d’ajustement d’embrayage » 
(« Request Clutch Adjustment »).

8. Effectuez plusieurs démarrage du véhicule pour 
compléter la procédure d’ajustement.

• Si l’embrayage est correctement ajusté, le test 
est complété. Allez à l’étape V.

• Si l’embrayage n’est pas correctement ajusté 
après de nombreux essais, remplacez 
l’embrayage robuste ECA. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 26 devient actif durant 
l’essai routier, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 26 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

E Finalité : Réinitialiser l’embrayage robuste ECA.

!

!

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 27 : Désengagement de l’embrayage
J1587 : MID 130 SID 55 FMI 7
J1939 : SA 3 SPN 522 FMI 7

Survol
La transmission UltraShift PLUS reçoit l’arrivée du couple 
par le biais de l’embrayage. La quantité de couple transféré 
par l’embrayage est contrôlée par l’Actionneur d’embrayage 
électronique (ECA), qui déplace la fourchette de débrayage 
ce qui ouvre et ferme l’embrayage.

L’Unité de contrôle électronique de transmission (TECU) 
contrôle la vitesse du moteur et de l’arbre d’entrée pour 
déterminer l’opération appropriée de l’embrayage. La TECU 
envoie des demandes à l’ECA pour ouvrir et fermer 
l’embrayage durant l’opération du véhicule. Si la position de 
l’ECA est sous la valeur requise ou si la vitesse de l’arbre 
d’entrée indique un manque de séparation de la vitesse du 
moteur avec l’embrayage en commande d’ouverture, le 
système déclenche un code d’erreur  27.

Détection
Le système peut détecter les erreurs de désengagement 
d’embrayage dans les situations suivantes :

• La TECU indique que l’ECA est ouvert mais la 
vitesse de l’arbre d’entrée ne s’est pas séparé de la 
vitesse du moteur.

• La valeur du point de contact du frein d’embrayage 
Delta (IBkTp Delta) est sous la valeur requise. 

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 7 – le système mécanique ne répond pas : La TECU 
détecte les erreurs de désengagement d’embrayage si l’une 
des trois conditions suivantes survient :

• La transmission détecte que le frein d’embrayage à 
faible capacité (LCIB) n’a pas ralenti l’arbre d’entrée 
lorsqu’il est appliqué. Ceci est défini par une vitesse 
d’arbre d’entrée à 50 tr/min de la vitesse du moteur 
durant 1 seconde alors que le frein LCIB est appliqué. 

• La transmission détecte un couple et une vitesse de 
l’arbre d’entrée alors que l’embrayage est maintenu 
ouvert. Ceci est défini par un couple de moteur 
calculé de plus de 400 N•m et une vitesse d’arbre 
d’entrée à 50 tr/min de la vitesse du moteur durant 
1 seconde.

• La valeur du point de contact du frein d’embrayage 
Delta (IBkTp Delta) est sous la valeur par défaut de 
16° (tel qu’indiqué dans ServiceRanger sous 
« Contrôle des données du véhicule » ou « Vehicle 
Data Monitor »).

Impacts
FMI 7 

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission peut ne pas embrayer à partir du 
point mort.

• La transmission peut ne pas tenter de changer 
de rapport.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 7 :Le système active le code d’erreur inactif sous les 
conditions suivantes :

• La vitesse de l’arbre d’entrée et celle du moteur 
diffèrent de plus de 50 tr/min durant 1 seconde.

• Le point de contact du frein d’embrayage Delta 
(IBkTp Delta) dépasse 16°.

Causes possibles
FMI 7 

• Moteur

- Jeu excessif du vilebrequin

• Embrayage

- Sur-ajustement 

- Abus excessif ou dommage

- Défaillance de la butée de débrayage 

- Insuffisance de lubrifiant dans la butée de 
débrayage ou dans l’arbre transversal

- Enlèvement ou installation non approprié

- Les boulons d’expédition n’ont pas enlevé à 
l’installation

• Arbre d’entrée

- Usure excessive ou dommage

- Défaillance du Palier guide

• ECA

- Défaillance interne
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Identification de composante

Embrayage ECA d’Eaton
1. Plaque d’usure de l’embrayage
2. Butée de débrayage
3. Zerk de graissage de la butée de débrayage

1

2

3
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Diagnostic du code d’erreur 27

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Créez un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger pour récupérer les données 
Snapshot et VPA.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 27 est actif, allez à 
l’étape C.

• Si le code d’erreur 27 est inactif allez à 
l’étape B.

1. Clé de contact retirée.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Enlevez le boulon unique du couvercle d’accès du 
carter d’embrayage.

4. Vérifiez la présence de poussière d’embrayage, 
matériau d’embrayage ou de ressort brisés et tout 
autre signe de défaillance de l’embrayage.

5. Assurez-vous que la butée de débrayage et l’arbre 
transversal sont adéquatement graissés 
conformément au manuel d’entretien d’embrayage 
robuste (CLSM0200).

• Si aucun problème n’est détecté, allez à 
l’étape C.

• En cas de signes physiques de défaillance de 
l’embrayage, remplacez l’embrayage robuste 
ECA. Allez à l’étape V.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Inspecter l’état de l’embrayage.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vérifiez la position de la plaque d’usure sur le carter 
de l’embrayage.

Avertissement : L’embrayage robuste ECA doit 
toujours être captif (boulon d’expédition installé) 
lorsque vous installez ou retirez un embrayage. 
Si l’embrayage n’est pas captif, des dommages 
permanents seront causés. Le remplacement 
sera nécessaire. Voir le Manuel d’entretien 
pour embrayage robuste (CLSM0200) pour 
les procédures appropriées d’enlèvement 
et d’installation.

Important : Des problèmes comme la défaillance 
du palier guide, la vibration torsionnelle excessive, 
le désengagement de la roue d’inertie ou l’abus 
d’embrayage peuvent causer la défaillance 
prématurée de l’embrayage.. Il est recommandé de 
remplacer le palier guide et le LCIB chaque fois que 
l’embrayage est remplacé. Référez-vous au Guide 
d’installation de Transmission Eaton UltraShift® 
Plus (TRIG1110) pour la liste des paliers guides 
recommandés.

• Si la plaque d’usure est positionnée à 
« Remplacer » (Replace), remplacez 
l’embrayage robuste ECA.. Allez à l’étape V.

• Si la plaque d’usure n’est pas positionnée à 
« Remplacer » (Replace), allez à l’étape D.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Sélectionnez « Contrôle de données du véhicule »  
( « Vehicle Data Monitor ») dans ServiceRanger.

4. Sélectionnez « Actionneur d’embrayage J1939 »  
( « J1939 Clutch Actuator ») dans ServiceRanger et 
trouvez « Frein de débrayage TP Delta » (« Clutch 
Inertia Brake TP Delta ») Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

• Si la valeur du point de contact du frein de 
débrayage Delta TP est 16° ou moins, allez à 
l’étape E. 

• Si la valeur du point de contact du frein de 
débrayage Delta TP est plus de 16°, remplacez 
l’ECA et l’embrayage robuste ECA. Allez à 
l’étape V.

C Finalité : Vérifier la position de la plaque d’usure 
sur l’embrayage robuste ECA.

!

!

D Finalité : Vérifier le point de contact du frein 
d’embrayage Delta (IBkTp).

Paramètre Écarts des 
valeurs

Lectures

Point de contact 
du frein de 
débrayage Delta 
TP 

16°
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1. Clé à « On » avec le moteur allumé.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Référez-vous au Manuel d’entretien d’embrayage 
robuste (CLSM0200), et effectuez la procédure de 
Réinitialisation sur véhicule pour l’embrayage.

Note : Si le code d’erreur 27 est toujours actif 
après avoir complété la procédure de 
réinitialisation manuelle, vérifiez qu’il n’y ait pas 
d’écart entre le pivot coulissant et la rondelle tel 
que montré dans le Manuel d’entretien 
d’embrayage robuste (CLSM0200).

• Si l’embrayage est réinitialisé avec succès et 
que le code d’erreur 27 est maintenant inactif, 
le test est complété. Allez à l’étape V.

• Si la réinitialisation manuelle de l’embrayage 
n’est pas réussie et que le code 27 est toujours 
actif, remplacez l’ECA et l’embrayage robuste 
ECA. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur n’est déclenché et que 
le véhicule fonctionne correctement, le test est 
complété.

• Si le code d’erreur 27 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 27 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

E Finalité : Effectuer la procédure de réinitialisation 
manuelle sur véhicule de l’embrayage robuste ECA. V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 29 : Activateur d’accélérateur à distance 
J1587 : MID 130 SID 372 FMI 4, 5
J1939 : SA 3 SPN 969 FMI 4, 5

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée d’un circuit de 
relais qui permet l’ajout d’un accélérateur à distance pour le 
moteur. Le relais et l’installation électrique associée sont 
installés par le fabricant OEM. Le code d’erreur 29 est activé 
lorsque l’Unité de contrôle électronique de transmission 
(TECU) détecte un circuit ouvert ou un court-circuit dans le 
câblage entre la TECU et le relais.

Détection
La TECU contrôle le circuit de l’activateur d’accélérateur à 
distance pour vérifier la présence de circuit ouvert ou 
court-circuité. Si l’une des conditions est présente durant 1 
seconde ou plus, le code est activé.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension : La TECU détecte un court-circuit de la mise à terre 
dans le circuit.

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : La 
TECU détecte un circuit ouvert ou une résistance excessive 
dans le circuit.

Impacts
L’accélérateur à distance ne fonctionnera pas.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI : Court-circuit ou circuit ouvert n’est pas 
détecté par la TECU durant 2 secondes.

Causes possibles
FMI 4, 5

• Faisceaux du véhicule

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre ou circuit ouvert

• Activateur d’accélérateur à distance

- Défaillance interne

• TECU

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
3. Prise 5 voies du Relais d’autorisation de démarrage

2

1

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :
2. Connecteur de faisceau 38 voies du véhicule
3. Prise 5 voies du Relais d’accélérateur à distance
4. Relais d’actionneur d’accélérateur à distance 5 voies 

30 Interrupteur régler/rétablir
87 Interrupteur Régulateur de vitesse

85

86 24

34

12
24

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du code d’erreur 29

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de servicedans 
ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 29 est actif, allez à 
l’étape C.

• Si le code d’erreur 29 est inactif et que d’autres 
codes d’erreur sont actif, diagnostiquez les 
autres codes en premier.

• Si le code d’erreur 29 est inactif allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’activera pas le mode PD 
lorsqu’il y a des codes d’erreur actifs.

3. Secouez le faisceau de câbles du véhicule et les 
connexions entre la TECU et le Relais 
d’accélérateur à distance

Note : Le câblage entre le Relais d’accélérateur à 
distance et la TECU est d’origine du fabricant OEM.. 
Référez-vous aux directives OEM pour les procédures 
appropriées de réparation ou remplacement et pour 
les diagrammes de câblage et les emplacements des 
bornes.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez les câbles du système, référez-vous aux 
directives du fabricant OEM pour la réparation ou 
le remplacement du câblage entre la TECU et le 
relais d’accélérateur à distance. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché, 
allez à l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le relais d’accélérateur à distance de la 
prise.

3. Inspectez la prise du relais d’accélération à 
distance et le câblage pour tout dommage et 
bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Si aucun problème n’est détecté, allez à 
l’étape D.

• Si n’importe quel problème est détecté, 
référez-vous aux directives du OEM pour la 
réparation ou le remplacement du câblage du 
circuit du relais d’accélération à distance. Allez 
à l’étape V.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Mesurez la tension entre la tige 86 (courant) et 
la tige 85 (mise à terre) de la prise du relais 
d’accélération à distance . Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape E.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer le relais 
d’accélération à distance . Allez à l’étape V.

C Finalité : Inspecter le câblage du relais et l’état de 
la prise. D Finalité : Vérifier l’alimentation électrique au relais.

Tiges Écarts des valeurs Lectures

86 à 85 À 1,5 V ou moins 
de la tension de la 

batterie

8685

85 86
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies 
du véhicule de la TECU.

3. Débranchez le relais d’accélération à distance de 
la prise.

4. Mesurez la résistance entre la tige 24 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 85 de la 
prise du relais d’accélération à distance. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule 
et du relais d’accélération à distance. Allez à 
l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 29 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 29 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

E Finalité : Vérifier la continuité du câblage du relais 
d’accélération à distance entre la TECU et le relais.

Tiges Écarts des 
valeurs

Lectures

24 à 85 0–0,3 ohms

8524

24

85

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 33 : Basse tension de batterie
J1587 : MID 130 PID 168 FMI 4
J1939 : SA 3 SPN 168 FMI 4

Survol
Le code d’erreur 33 s’active lorsque la tension de la batterie 
à la TECU tombe sous 7 volts durant plus d’une seconde.

Détection
L’Unité de contrôle électronique de transmission (TECU) 
contrôle le voltage de batterie fourni à la TECU après 
l’allumage complet des systèmes. Le code d’erreur 33 
s’active lorsque la tension de la batterie à la TECU tombe 
sous 7 volts durant plus d’une seconde. Le code d’erreur 33 
représente une baisse de tension de batterie plus 
importante que le code d’erreur 34, Faible tension de 
batterie, qui est activé lorsque la tension est sous 9 volts.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension :La TECU contrôle le voltage de la batterie du 
véhicule. Si la tension tombe sous 7 volts durant plus 
d’une seconde, le code d’erreur est activé.

Impacts
FMI 4

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur pourrait ne pas démarrer.

• La transmission peut ne pas embrayer à partir 
du point mort.

• La transmission peut ne pas tenter de changer 
de rapport.

• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur 
alors que la transmission est embrayée dans un 
rapport jusqu’à ce que le code d’erreur devienne 
inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 4 :La tension tombe sous 7 volts durant plus d’une 
seconde.

Causes possibles
FMI 4

• Alimentation électrique du véhicule

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Corrosion sur le fusible en ligne, connexion 
relâchée ou fusible brûlé.

• Batteries de véhicule

- Défaillance interne

• Système de charge du véhicule

- Défaillance du système de charge

• TECU

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) :

2

1
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Diagnostic du code d’erreur 33 

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

2. Mesurez la tension sur toutes les batteries. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Inspectez le démarreur, les bornes de batteries et 
les connexions du porte-fusible en ligne de 30 A de 
la transmission pour la corrosion, les bornes 
desserrées, pliées ou écartées.

• Si un problème est détecté sur les 
connecteurs, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour la réparation ou le 
remplacement du faisceau de câbles du 
véhicule. Allez à l’étape V.

• Si de la corrosion ou autres dommages sont 
détectés sur les bornes des batteries, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour  la réparation ou le remplacement des 
batteries. Allez à l’étape V.

• Si aucun problème n’est détecté,allez à 
l’étape B.

1. Clé de contact retirée.

2. Procédez à un essai de charge de chaque batterie 
du véhicule selon les spécifications du OEM. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les batteries réussissent l’essai de 
charge,allez à l’étape C.

• Si une ou plusieurs batteries ne réussissent 
pas l’essai de charge, référez-vous aux 
directives du OEM pour une réparation ou le 
remplacement des batteries. Allez à l’étape V.

A
Finalité : Inspecter les batteries, le fusible en ligne 
et l’alimentation électrique et de mise à terre du 
TECU.

Tension des 
batteries 

!

B Finalité : Vérifier la tension de charge de chaque 
batterie du véhicule.

Batteri
e

Baisse de 
tension

État de l’essai 
de charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance FMI de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 33 est actif,allez à 
l’étape F.

• Si le code d’erreur 33 est inactifallez à 
l’étape D.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’activera pas le mode PD 
lorsqu’il y a des codes d’erreur actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles du véhicule des batteries à la TECU. 
Vérifiez la présence de fils coincés ou éraillés. 
Assurez-vous que toutes les connexions soient 
propres et bien fixées. 

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code devient actif alors que vous bougez 
le faisceau de câbles du véhicule, référez-vous 
aux directives du fabricant du véhicule pour la 
réparation ou le remplacement du faisceau de 
câbles du véhicule. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé,allez à 
l’étape E.

C Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs ou inactifs.

!

D Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Débranchez les connexions positives (+) et 
négatives (-) des batteries.

5. Mesurez la résistance entre la tige 38 du 
connecteur 38 voies et le pôle positif (+) de la 
batterie. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Mesurez la résistance entre la tige 36 du 
connecteur 38 voies et le pôle négatif (-) de la 
batterie. Enregistrez les lectures dans le tableau.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
aucun problème n’a été détecté. Test terminé. 
Si un diagnostic additionnel est requis, 
communiquez avec l’OEM pour un diagnostic 
additionnel du faisceau de câbles d’alimentation 
du véhicule. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez le câblage selon les 
directives du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

E Finalité : Vérifier la continuité de l’alimentation des 
batteries et de la TECU.

38

38+

36

36−

Tiges  Écart des 
valeurs Lectures 

38 à pôle 
positif de 
batterie (+)

0,0–0,3 ohms

36 à pôle 
négatif de 
batterie (-)

0,0–0,3 ohms
14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 171



Diagnostic du code d’erreur 33 | Procédures d’identification d’erreur TRTS0940
1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

5. Mesurez la tension entre les tiges 38 et 36 du 
Connecteur 38 voies.Enregistrez les lectures.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape G.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
faisceau 38 voies du véhicule. Allez à 
l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Branchez ServiceRanger et vérifiez la présence 
de codes d’erreur.

• Si le code d’erreur 33 demeure actif alors 
que toutes les connexions ont été rétablies, 
remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 33 est maintenant inactif 
alors que toutes les connexions ont été 
rétablies, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour la réparation ou le 
remplacement du faisceau de câbles du 
véhicule. Allez à l’étape V.

F Finalité : Vérifier la tension des batteries à la TECU.

Tiges Écart des valeurs Lectures

38 à 36 À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie (Étape A)

38

3638

36

G Finalité : Vérifier l’état du code d’erreur.
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 33 ou 34 devient actif 
durant l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 33 ou 34 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 34 : Faible tension de batterie
J1587 : MID 130 PID 168 FMI 14
J1939 : SA 3 SPN 168 FMI 14

Survol
Le code d’erreur 34 s’active lorsque la tension de la batterie 
à la TECU tombe sous 9 volts durant plus de 10 secondes.

Détection
La TECU contrôle le voltage de batterie fourni à la TECU 
après l’allumage complet des systèmes. Le code d’erreur 
34 s’active lorsque la tension de la batterie à la TECU tombe 
sous 9 volts durant plus de 10 secondes. Le code d’erreur 
33Basse tension de la batterie, représente une baisse de 
tension de batterie plus importante que le code d’erreur 34.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 14 – Instructions spéciales :La TECU contrôle le 
voltage de la batterie du véhicule. Si la tension tombe sous 
9 volts durant plus de 10 secondes, le code d’erreur est 
activé.

Impacts
FMI 14

• Le moteur pourrait ne pas démarrer.

• La transmission peut ne pas embrayer à partir du 
point mort.

• La transmission peut ne pas tenter de changer de 
rapport.

• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur 
alors que la transmission est embrayée dans un 
rapport jusqu’à ce que le code d’erreur devienne 
inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 14 :La tension de batterie reste à 9 volts ou plus durant 
au moins 20 secondes. 

Causes possibles
FMI 14

• Alimentation électrique du véhicule

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées

- Corrosion sur le fusible en ligne, connexion 
relâchée ou fusible brûlé.

•  Batteries de véhicule

- Défaillance interne

• Système de charge du véhicule

- Défaillance du système de charge

• TECU

-  Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU) 

2

1
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Code d’erreur 34 : Diagnostic

1. Clé de contact retirée.

Important : Permettez à la TECU d’effectuer une 
séquence de coupure complète avant de procéder.

2. Mesurez la tension sur toutes les batteries. 
Enregistrez la tension dans le tableau.

3. Inspectez le démarreur, les bornes de batteries et 
les connexions du porte-fusible en ligne de 30 A 
de la transmission pour la corrosion, les bornes 
desserrées, pliées ou écartées.

• Si un problème est détecté sur les 
connecteurs, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour la réparation ou le 
remplacement du faisceau de câbles du 
véhicule. Allez à l’étape V.

• Si de la corrosion ou autres dommages sont 
détectés sur les bornes des batteries, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement des 
batteries. Allez à l’étape V.

• Si aucun problème n’est détecté,allez à 
l’étape B.

1. Clé de contact retirée.

2. Procédez à un essai de charge de chaque batterie 
du véhicule selon les spécifications du OEM. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les batteries réussissent l’essai de 
charge,allez à l’étape C.

• Si une ou plusieurs batteries ne réussissent 
pas l’essai de charge, référez-vous aux 
directives du OEM pour une réparation ou le 
remplacement des batteries. Allez à l’étape V.

A
Finalité : Inspecter les batteries, le fusible en ligne 
et l’alimentation électrique et de mise à terre de la 
TECU.

Tension des 
batteries 

!

B Finalité : Vérifier la tension de charge de chaque 
batterie du véhicule.

Batteri
e

Baisse de 
tension

État de l’essai 
de charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de servicedans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 34 est actif,allez à 
l’étape F.

• Si le code d’erreur 34 est inactifallez à 
l’étape D.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’activera pas le mode PD 
lorsqu’il y a des codes d’erreur actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles du véhicule des batteries à la TECU. 
Vérifiez la présence de fils coincés ou éraillés. 
Assurez-vous que toutes les connexions soient 
propres et bien fixées.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code devient actif alors que vous bougez 
le faisceau de câbles du véhicule, référez-vous 
aux directives du fabricant du véhicule pour la 
réparation ou le remplacement du faisceau de 
câbles du véhicule. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé,allez à 
l’étape E.

C Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

D Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Débranchez les connexions positives (+) et 
négatives (-) des batteries.

5. Mesurez la résistance entre la tige 38 du connecteur 
38 voies et le pôle positif (+) de la batterie. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

6. Mesurez la résistance entre la tige 36 du connecteur 
38 voies et le pôle négatif (-) de la batterie. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
aucun problème n’a été détecté. Test terminé. 
Si un diagnostic additionnel est requis, 
communiquez avec l’OEM pour un diagnostic 
additionnel du faisceau de câbles 
d’alimentation du véhicule. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez ou remplacez le câblage endommagé 
selon les directives du fabricant OEM. Allez à 
l’étape V.

E Finalité : Vérifier la continuité de l’alimentation des 
batteries et de la TECU.

38

38+

36

36−

Tiges Écarts de 
valeurs de la 

résistance

Résistance 

38 à pôle 
positif de 
batterie (+)

0,0–0,3 ohms

36 à pôle 
négatif de 
batterie (-)

0,0–0,3 ohms
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Mesurez la tension entre les tiges 38 et 36 du 
Connecteur 38 voies.Enregistrez les lectures.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape G.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
faisceau 38 voies du véhicule. Allez à 
l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Branchez ServiceRanger et vérifiez la présence de 
codes d’erreur.

• Si le code d’erreur 34 demeure actif alors que 
toutes les connexions ont été rétablies, 
remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 34 est maintenant inactif 
alors que toutes les connexions ont été 
rétablies, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour la réparation ou le 
remplacement du faisceau de câbles du 
véhicule. Allez à l’étape V.

F Finalité : Vérifier la tension des batteries à la TECU.

Tiges Écarts de valeurs 
de tension Tension

38 à 36 À 1,2 V ou moins 
de la tension de la 
batterie (Étape A)

38

3638

36

G Finalité : Vérifier l’état du code d’erreur.
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 33 ou 34 devient actif 
durant l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 33 ou 34 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 35 : Liaison de données J1939
J1587 : MID 130 SID 231 FMI 2
J1939 : SA 3 SPN 639 FMI 2

Survol
La liaison de données J1939 est une liaison de données 
haute-vitesse propriétaire de type Réseau Local de 
Commande (Controller Area Network ou CAN). La 
transmission UltraShift PLUS utilise la liaison de données 
J1939 pour communiquer avec d’autres modules de 
contrôle électroniques (ECU) (ABS, Moteur, Contrôleur de 
carrosserie, etc.). L’Unité de contrôle électronique de 
transmission (TECU) envoie et reçoit des messages des 
autre ECU sur cette liaison de données pour déterminer 
quand effectuer un changement de rapport, maintenir un 
rapport, contrôler le couple du moteur pour effectuer un 
changement de rapport, ainsi que d’autres fonctions. Le 
fonctionnement adéquat de la liaison de données J1939 est 
critique pour la performance des changements de rapport. 
Le code d’erreur 35 indique un problème de communication 
sur la liaison de données J1939 .

Détection
La TECU a soit perdu la communication ou reçoit des 
signaux irréguliers sur la liaison de données J1939 et la 
TECU n’a pas détecté de code d’erreur de baisse de tension 
dans le système de batteries.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 2 – Données irrégulières : La TECU a perdu la 
communication ou reçoit des signaux irréguliers sur la 
liaison de données J1939 durant 5 secondes ou plus.

Impacts
FMI 2

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Si le véhicule est configuré avec la caractéristique 
d’autorisation de démarrage J1939, le moteur ne 
démarrera pas.

• Si la défaillance survient lors de l’allumage des 
systèmes, la transmission exige que le conducteur 
synchronise manuellement les changements de 
rapport avec l’accélérateur.

• Si la défaillance survient durant la conduite du 
véhicule, la transmission demeure au même 
rapport d’engrenage jusqu’à l’arrêt du véhicule. La 
transmission exige alors que le conducteur 
synchronise manuellement les changements de 
rapport avec l’accélérateur.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 2 : La TECU reçoit des messages sur la liaison de 
données durant au moins 10 secondes.

Causes possibles
FMI 2

• Connecteur de faisceau 38 voies du véhicule

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées ou desserrées

• Autres ECU

- Défaillance interne

• Liaison des données J1939

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées ou desserrées

- Buit électrique excessif

- Résistances de terminaison manquantes ou 
additionnelles

• TECU

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Connecteur de diagnostic 9 voies (dans la cabine)

2

1

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies du véhicule
3. Connecteur de diagnostic 9 voies (dans la cabine)

A −
B +
C J1939 Haut
D J1939 Bas

J1587 Haut
J1587 Bas

F 10
G 11

3

3
2

12
23

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du code d’erreur 35

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 35 est actif,allez à 
l’étape C.

• Si le code d’erreur 35 est inactif et que d’autres 
codes d’erreur sont actif, diagnostiquez les 
autres codes en premier selon Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code d’erreur 35 est inactif et qu’il n’y a 
pas d’autre code d’erreur actif,allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit (PD) 
à la page 6.

Note : La transmission n’activera pas le mode PD 
lorsqu’il y a des codes d’erreur actifs.

3. Secouez le câblage de la liaison de données J1939 
et le faisceau de câblage du véhicule. Vérifiez la 
présence de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous 
que toutes les connexions soient propres et bien 
fixées.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle effectue à une séquence de coupure 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur 35 ou 36 devient actif alors 
que vous bougez le câble de la liaison de 
données J1939, référez-vous aux directives du 
fabricant du véhicule pour réparer ou 
remplacer le câble de la liaison de données 
J1939. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur actif n’est 
déclenché,allez à l’étape C.

1. Clé de contact retirée.

2. Si le véhicule est équipé d’une connexion de 
cloison, vérifier le connecteur de cloison pour des 
bornes corrodées, desserrées, pliées ou écartées.

3. Secouez le câblage des connexions du Connecteur 
de cloison pour vérifier si les tiges sont bien fixées 
et attachées au connecteur.

• S’il n’y a pas de connecteur de cloison,allez à 
l’étape D.

• Si aucun dommage n’est détecté et que le 
connecteur est bien fixé,allez à l’étape D.

• En cas de dommage ou de relâchement, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement de la 
Connexion de cloison. Allez à l’étape V.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!

C Finalité : Vérifier l’intégrité de la Connexion de 
cloison du véhicule (si équipé).

!
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1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Mesurez la tension entre les tiges C et A du 
Connecteur de diagnostic 9 voies.Enregistrez 
les lectures.

3. Mesurez la tension entre les tiges D et A du 
Connecteur de diagnostic 9 voies.Enregistrez 
les lectures.

4. Enregistrez le voltage total dans le tableau en 
additionnant les lectures enregistrées dans les 
étapes précédentes.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape F.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape E.

D Finalité : Vérifier la tension de signal adéquate sur 
la liaison de données J1939 .

CA

CA

DA

DA

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures 

C à A S.O.

D à A S.O. +

Voltage Total 4,7-5,3 V =
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Mesurez la résistance entre les tiges A et D du 
Connecteur de diagnostic 9 voies.Enregistrez 
les lectures.

3. Mesurez la résistance entre les tiges A et C du 
Connecteur de diagnostic 9 voies.Enregistrez 
les lectures.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape F.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer la liaison de 
données J1939. Allez à l’étape V.

E Finalité : Vérifier que le +/- de J1939 ne sont pas 
court-circuités à la mise à terre.

!

DA

DA

CA

CA

Tiges Écart des valeurs Lectures 

A à D Circuit ouvert (OL)

A à C Circuit ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Mesurez la résistance entre les tiges C et D du 
Connecteur de diagnostic 9 voies.Enregistrez 
les lectures.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape G.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, il 
y a un problème sur la liaison de données J1939 
. Référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer les résistances de 
terminaison, les ECU ou le câblage de la liaison 
de données. Allez à l’étape V.

F Finalité : Vérifier la résistance adéquate sur la 
liaison de données J1939.

Tiges  Écart des valeurs Lectures

C et D 50–70 ohms

!

C

CD

D
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Mesurez la résistance entre la tige D du connecteur 
de diagnostic 9 voies et la tige 2 du connecteur de 
faisceaux 38 voies du véhicule. Enregistrez les 
lectures dans le tableau.

4. Mesurez la résistance entre la tige C du connecteur 
de diagnostic 9 voies et la tige 3 du connecteur de 
faisceaux 38 voies du véhicule. Enregistrez les 
lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape H.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer la liaison de 
données J1939. Allez à l’étape V.

G Finalité : Vérifier les connexions positives et 
négatives J1939 à la TECU.

D

2D

2

C

3C

3

Tiges Écart des valeurs Lectures

D à 2 0,0–0,3 ohms

C à 3 0,0–0,3 ohms
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Connectez ServiceRanger.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 35 est inactif, un problème 
de câblage intermittent dans la liaison de 
données J1939, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour réparer ou remplacer la 
liaison de données J1939. Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 35 est actif, remplacez la 
TECU. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 35 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 35 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

H Finalité : Vérifier l’état du code d’erreur. V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 36 : Message moteur J1939
J1587 : MID 130 SID 231 FMI 14
J1939 : SA 3 SPN 639 FMI 14

Survol
La liaison de données J1939 est une liaison de données 
haute-vitesse propriétaire de type Réseau Local de 
Commande (Controller Area Network ou CAN). La 
transmission UltraShift PLUS utilise la liaison de données 
J1939 pour communiquer avec d’autres modules de 
contrôle électroniques (ECU) (ABS, Moteur, Contrôleur de 
carrosserie, etc.). L’Unité de contrôle électronique de 
transmission (TECU) envoie et reçoit des messages des 
autre ECU sur cette liaison de données pour déterminer 
quand effectuer un changement de rapport, maintenir un 
rapport, contrôler le couple du moteur pour effectuer un 
changement de rapport, ainsi que d’autres fonctions. Le 
fonctionnement adéquat de la liaison de données J1939 est 
critique pour la performance des changements de rapport. 
Le code d’erreur 36 indique que la TECU peut communiquer 
avec d’autres ECU sur la liaison de données J1939 mais a 
perdu la communication avec le ECU du moteur.

Détection
La TECU a soit perdu la communication ou reçoit des 
signaux irréguliers du ECU du moteur sur la liaison de 
données J1939 et la TECU n’a pas détecté de code d’erreur 
de baisse de tension dans le système de batteries.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 14 – Instructions spéciales :La TECU a perdu la 
communication ou reçoit des signaux irréguliers du ECU du 
moteur sur la liaison de données J1939 durant 5 secondes 
ou plus.

Impacts
FMI 14

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Si le véhicule est configuré avec la caractéristique 
d’autorisation de démarrage J1939, le moteur ne 
démarrera pas. 

• Si la défaillance survient lors de l’allumage des 
systèmes, la transmission exige que le conducteur 
synchronise manuellement les changements de 
rapport avec l’accélérateur.

• Si la défaillance survient durant la conduite du 
véhicule, la transmission demeure au même 
rapport d’engrenage jusqu’à l’arrêt du véhicule. La 
transmission exige alors que le conducteur 
synchronise manuellement les changements de 
rapport avec l’accélérateur.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 14 :La TECU reçoit des messages sur la liaison de 
données durant au moins 10 secondes.

Causes possibles
FMI 14

• Liaison des données J1939

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Buit électrique excessif

- Résistances de terminaison manquantes ou 
additionnelles

• ECU du moteur 

- Défaillance interne

• Faisceaux du véhicule 

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• Faisceau de câble du moteur 

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Connecteur de diagnostic 9 voies (dans la cabine)

2

1

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies du véhicule
3. Connecteur de diagnostic 9 voies (dans la cabine)

A −
B +
C J1939 Haut
D J1939 Bas

J1587 Haut
J1587 Bas

F 10
G 11

3

3
2

12
23

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du code d’erreur 36

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

Note : Le code d’erreur 36 indique un problème 
dans la communication sur la liaison de données 
J1939 entre le ECU du moteur et la TECU de la 
transmission. Tout le câblage et les bornes 
sortantes des connecteurs sont d’origine du 
fabricant OEM. Référez-vous aux directives 
OEM pour la documentation appropriée.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 36 est actif,allez à 
l’étape C.

• Si le code d’erreur 36 est inactif et que d’autres 
codes d’erreur sont actif, diagnostiquez les 
autres codes en premier selon Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code d’erreur 36 est inactif et qu’il n’y a 
pas d’autre code d’erreur actif,allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage de la liaison de données J1939 
et le faisceau de câblage du véhicule. Vérifiez la 
présence de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous 
que toutes les connexions soient propres et bien 
fixées. 

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur 35 ou 36 devient actif alors 
que vous bougez le câble de la liaison de 
données J1939 ou le faisceau de câbles du 
véhicule, référez-vous aux directives du 
fabricant du véhicule pour réparer ou 
remplacer le câble de la liaison de données 
J1939. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché, 
allez à l’étape C.

A Finalité : Vérifiez la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utilisez le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Mesurez la résistance entre les tiges C et D du 
Connecteur de diagnostic 9 voies.Enregistrez les 
lectures.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape D.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer les résistances de 
terminaison, ou le câblage du ECU ou de la 
liaison de données J1939. Allez à l’étape V.

C Finalité : Vérifier la résistance adéquate sur la 
liaison de données J1939.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

C et D 50–70 ohms

!

C

CD

D
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU. Inspectez le connecteur pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

3. Débranchez le connecteur de faisceau du ECU 
du moteur. Inspectez le connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 3 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la borne 
positive (+) J1939 du connecteur du ECU du 
moteur. Enregistrez les lectures dans le tableau.

Note : Référez-vous aux directives du fabricant du 
véhicule pour l’emplacement de la borne positive 
(+) J1939 sur le ECU du moteur.

5. Mesurez la résistance entre la tige 3 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape E.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer la liaison de 
données J1939. Allez à l’étape V.

D Finalité : Vérifier la connexion de la borne positive 
(+) de la J1939.

!

3ECU 
J1939 (+)

3

Tiges Écart des valeurs Lectures

3 à J1939 
Moteur  
Positif (+)

0,0–0,3 ohms

3 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

3

3
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU. Inspectez le connecteur pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

3. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la borne 
négative (-) J1939 du connecteur du ECU du 
moteur. Enregistrez les lectures dans le tableau.

Note : Référez-vous aux directives du fabricant du 
véhicule pour l’emplacement de la borne négative 
(-) J1939 sur le ECU du moteur.

4. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si l’une ou l’autre des lectures est hors des 
écarts de valeurs, référez-vous aux directives 
du fabricant OEM pour réparer ou remplacer la 
liaison de données J1939. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
il y a un problème de câblage intermittent dans 
la liaison de données J1939, référez-vous aux 
directives du fabricant OEM pour réparer ou 
remplacer la liaison de données J1939. Allez à 
l’étape V.

E Finalité : Vérifier la connexion de la borne négative 
(-) de la J1939.

2ECU 
J1939 (–)

2

2

2

Tiges Écart des valeurs Lectures

2 à J1939 
Moteur  
Négatif (-)

0,0–0,3 ohms

2 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 36 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 36 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 37 : Alimentation électrique 
J1587 : MID 130 SID 251 FMI 5
J1939 : SA 3 SPN 627 FMI 5

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée de 
composantes électroniques qui requièrent un courant 
électrique élevé. Il est critique que l’alimentation électrique 
OEM soit capable de procurer la tension et le courant 
adéquat dans ces situations de charge élevée pour des 
changements de rapport souples et efficients. Une 
résistance additionnel introduite dans le système peut 
entrainer une baisse de tension fournie suffisante pour 
causer des problèmes de performance. Le Code d’erreur 37 
indique une résistance excessive entre la source 
d’alimentation électrique (batteries ou démarreur) et l’Unité 
de contrôle électronique de transmission (TECU).

Détection
La TECU contrôle le circuit d’alimentation électrique OEM 
pour les résistances excessives en mesurant la baisse de 
tension durant les demandes de charge élevée, comme lors 
des commandes de changement de rapport, et calcule la 
valeur de résistance basée sur ces commandes. Le code 
d’erreur 37 est activé lorsque la résistance calculée durant 
ces conditions de charge élevée excède 0,4 ohms et que la 
TECU n’a pas détecté de défaillance de tension basse ou 
faible du système de batteries.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : 
La TECU calcule la valeur de résistance basée sur les 
demandes élevées de courant et active le code d’erreur 
lorsque cette résistance excède 0,4 ohms.

Impacts
Aucun impact n’est associé avec cette défaillance; toutefois, 
des problèmes de performance de la transmission peuvent 
survenir.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
La TECU calcule une valeur de résistance sous 0,4 ohms.

Causes possibles
FMI 5

• Alimentation électrique du véhicule

- Corrosion du fusible en ligne ou connexion lâche

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées 

• Batteries de véhicule

- Défaillance interne ou haute résistance
14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 201



Code d’erreur 37 : Alimentation électrique | Procédures d’identification d’erreur TRTS0940
Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)

2

1
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Diagnostic du code d’erreur 37

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

Important : Le code d’erreur 37 indique qu’il y a 
une haute résistance dans l’alimentation électrique 
du véhicule à la TECU. Consultez les diagnostics 
OEM pour un diagnostic plus précis.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de servicedans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 37 est inactif et que d’autres 
codes d’erreur sont actif, diagnostiquez les 
autres codes actifs en premier selon Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code d’erreur 37 est actif ou inactif,allez à 
l’étape B.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique est réussi,allez à 
l’étape C.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions de Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

!

B Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre.

Batterie Baisse de 
tension 

État de l’essai de 
charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez le démarreur, les bornes de batteries et 
les connexions du porte-fusible en ligne de 30 A de 
la transmission pour la corrosion, les bornes 
desserrées, pliées ou écartées.

• Si des problèmes sont détectés sur les 
connecteurs, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour la réparation ou le 
remplacement du faisceau de câbles du 
véhicule. Allez à l’étape V.

• Si de la corrosion ou autres dommages sont 
détectés sur les bornes des batteries, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement des 
batteries. Allez à l’étape V.

• Si aucun problème n’est détecté,allez à 
l’étape D.

C
Finalité : Inspecter les batteries, le fusible en ligne 
et l’alimentation électrique et de mise à terre de la 
TECU.
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Débranchez les connexions positives (+) et 
négatives (-) des batteries.

5. Mesurez la résistance entre la tige 38 du connecteur 
38 voies et le pôle positif (+) de la batterie. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

6. Mesurez la résistance entre la tige 36 du connecteur 
38 voies et le pôle négatif (-) de la batterie. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les écarts sont dans les valeurs, il y a un 
problème intermittent de câblage dans les 
câbles d’alimentation électrique de la 
transmission. Référez-vous aux directives du 
OEM pour la réparation ou le remplacement de 
l’alimentation électrique. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs, référez-vous aux directives du 
fabricant OEM pour la réparation ou le 
remplacement du câblage entre la batterie 
et la TECU. Allez à l’étape V.

D Finalité : Vérifier la continuité du câblage 
d’alimentation et de mise à terre du véhicule.

38

38+

36

36−

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

38 à pôle 
positif de 
batterie (+)

0,0–0,3 ohms

36 à pôle 
négatif de 
batterie (-)

0,0–0,3 ohms
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 37 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 37 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 41 : Échec de l’embrayage de Gamme de rapports 
J1587 : MID 130 SID 35 FMI 7
      MID 130 SID 36FMI 7
J1939 : SA 3 SPN 768 FMI 7
      SA 3 SPN 769 FMI 7

Survol
La plupart des modèles de transmission robuste UltraShift 
PLUS sont munis d’un système de 2 gammes de rapports 
dans la boîte auxiliaire. La capacité à sélectionner une 
gamme d’engrenages auxiliaires indépendamment des 
engrenages de la boite principale donne à la transmission 
deux fois plus de rapports de transmission. Un engrenage 
de la boîte principale peut être utilisé une fois dans la 
gamme basse (low) et une autre fois dans la gamme 
auxiliaire haute (high).

Le système de gamme de rapports est muni d’une valve 
serpentin de gamme. La valve serpentin de gamme est un 
serpentin électro-pneumatique qui est contrôlé par l’Unité de 
contrôle électronique de transmission (TECU), qui remplace le 
système de bouton de changement de gamme que l’on 
retrouve dans les transmissions manuelles Eaton Fuller. 

Durant l’opération, le serpentin envoie une pression d’air à 
l’un des ports dans le cylindre de gammes selon le besoin 
d’activer la gamme d’engrenages auxiliaires basse ou 
haute. La pression d’air appliquée dirige le mouvement 
avant-arrière du piston de gammes dans le cylindre de 
gamme, opérant l’engagement mécanique du 
synchroniseur de gamme dans la gamme basse ou haute. 
Le code d’erreur 41 indique que la transmission est 
incapable de compléter un changement de gamme.

Détection
En basculant la valve serpentin de gamme, la TECU vérifie la 
nouvelle position de gamme en calculant le rapport 
d’engrenage total de la transmission, à l’aide des signaux 
des capteurs de l’arbre principal et de l’arbre de sortie. Si le 
rapport calculé ne coïncide pas avec le rapport escompté de 
la nouvelle position de gamme, l’engrenage de la boîte 
auxiliaire n’a pas changé comme voulu et la TECU 
déclenche un code d’erreur actif. 

La TECU a détecté une défaillance du système de gamme, 
mais n’a pas été capable de détecter la cause fondamentale 
spécifique.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 7 – Le système mécanique ne répond pas :La 
transmission est soit bloquée dans la position de gamme 
actuelle ou ne peut pas engager la position de gamme 
souhaitée après cinq essais consécutifs.

Impacts
FMI 7

• La transmission demeure dans la gamme où s’est 
produite la défaillance.

• La transmission peut tenter de passer à la gamme 
basse lorsque le véhicule fait un arrêt complet.

• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur alors 
que la transmission est embrayée dans un rapport 
jusqu’à ce que le code d’erreur devienne inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 7 : La transmission atteint avec succès la gamme 
demandée durant 2 secondes.

Causes possibles
FMI 7

• Système pneumatique du véhicule
- Basse pression d’air du véhicule
- Contamination de l’alimentation en air
- Fuite d’air
- Défaillance du filtre-régulateur 

• Valve serpentin de gamme
- Défaillance mécanique

• Transmission mécanique
- Défaillance du synchroniseur de gamme
- Usure ou dommage du cylindre, du piston ou de 

la fourchette de gamme
- Défaillance du joint d’étanchéité du couvercle de 

gamme
- Dommage à la roue dentelée
- Défaillance de composantes de boîte auxiliaire

• Capteur de vitesse de l’arbre principal
- Défaillance interne

• Capteur de l’arbre de sortie
- Défaillance interne 

Outils supplémentaires
• Deux jauges à pression d’air 0–100 PSI

• Jauge de pression d’air 0–150 PSI 
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Identification de composante

1. Valve serpentin de gamme (LAS / VAS / MHP / VHP / MXP / LSE / VXP)
2. Valve serpentin de gamme (VCS / VMS)

1 2
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1. Valve serpentin de gamme (LO)
2. Port de cylindre (Échappement)
3. Port d’échappement
4. Port régulé (Air)
5. Fourchette
6. Piston
7. Filtre-régulateur 
8. Valve serpentin de gamme (HI)
9. Port régulé (Air)
10. Port de cylindre (Échappement)

1

2

3

4

5 7

6

8

10

3

9

5 7

6

LO HI
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Diagnostic du code d’erreur 41

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de servicedans 
ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si les codes d’erreur 43, 57 ou 58 sont 
actifs ou inactifs, diagnostiquez en premier 
selon Index de procédures d’identification 
de code d’erreur à la page 14.

• Si le code d’erreur 41 est actif ou inactif et que 
les codes d’erreur 43, 57 ou 58 ne sont pas 
déclenchés, allez à l’étape B.

1. Clé de contact retirée.
2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 

roues avec des cales.
3. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

4. Installez une jauge de pression 0–150 PSI entre 
le boyau d’alimentation et le filtre-régulateur d’air 
situé à l’arrière de la transmission.

5. Clé à « On » avec le moteur allumé.
6. Laissez la pression d’air augmenter jusqu’à la 

pression de déclenchement du régulateur (arrêt 
du compresseur).

7. Clé de contact retirée.
8. Surveillez la pression d’air à la jauge sur le boyau 

d’alimentation durant 1 minute. Enregistrez les 
lectures dans le tableau.

9. Comparez les lectures dans le tableau.
• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs 

et que le véhicule maintient la pression,allez à 
l’étape C.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
ou que le véhicule ne maintient pas la pression, 
réparez le système pneumatique selon les 
directives du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Vérifier la pression d’alimentation d’air 
du véhicule.

Modèle Pression Lectures

Tous les modèles 90–120 PSI

!
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1. Clé de contact retirée.
2. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

3. Rebranchez le boyau d’alimentation d’air au 
filtre-régulateur d’air. 

4. Installez une jauge de pression d’air 0–100 PSI 
dans le port de test du filtre-régulateur. 

5. Clé à « On » avec le moteur allumé.
6. Laissez la pression d’air augmenter jusqu’à la 

pression de déclenchement du régulateur. 
7. Clé de contact retirée.
8. Surveillez la pression d’air et enregistrez les 

lectures dans le tableau. 
9. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si la pression d’air est dans les écarts de 
valeurs, allez à l’étape D.

• Si la pression d’air est hors des écarts de 
valeurs, remplacez le filtre-régulateur d’air. 
Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

3. Installez une jauge de pression d’air 0–100 PSI sur 
chacun des ports de diagnostic du couvercle de 
boitier de gamme auxiliaire (L et H).

Avertissement : Attention lorsque vous retirez les 
bouchons des ports de diagnostic. Si le système est 
sous pression d’air, le bouchon peut devenir un 
projectile lorsqu’il est enlevé. Lorsque vous retirez le 
bouchon du port de diagnostic L ou H, la pression 
peut être coupée en sélectionnant la gamme opposée. 
Si vous retirez le bouchon F, vidangez l’air dans par 
l’orifice du module.

4. Clé à « On » avec le moteur allumé. 

C Finalité : Vérifier l’opération du filtre-régulateur 
d’air.

Modèle Pression Lectures

LAS/VAS 75–85 PSI

Tous les autres 
modèles

55–65 PSI

!

D Finalité : Vérifier l’opération des gammes.

!

!

VCS / VMS

LAS / VAS / MHP / VHP / MXP / LSE / VXP
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5. Laissez la pression d’air augmenter jusqu’à la 
pression de déclenchement du régulateur. 

6. La clé dans le contact, le moteur éteint.

Avertissement : Assurez-vous que le moteur est 
éteint avant de continuer.

7. Appuyez sur le frein principal et utilisez le sélecteur 
de rapport pour engager l’engrenage de marche 
arrière. Enregistrez les lectures de pression d’air de 
la jauge de pression pour la gamme basse (L).
Note : Pour les modèles MHP/VHP et LAS/VAS, 
appuyez sur le frein principal et engagez la 
première vitesse de marche arrière (R1).
Note : Pour les modèles VCS/VMS et MXP/LSE/VXP, 
appuyez sur la pédale de frein principal er engagez la 
deuxième vitesse de marche arrière (R2).

8. Appuyez sur la pédale de frein principal et utilisez le 
bouton de sélection de rapport plus élevé pour 
passer au rapport suivant de marche arrière. 
Enregistrez les lectures de pression d’air de la 
jauge de pression pour la gamme haute (H).

Note : Le changement de pression devrait se 
refléter immédiatement sur la jauge.

9. Appuyez sur la pédale de frein principal et utilisez le 
bouton de sélection de rapport pour sélectionner le 
point mort. Vérifiez que la transmission se place 
bien au point mort à l’aide de l’afficheur de rapport.

10. Surveillez la pression d’air et enregistrez les 
lectures dans le tableau.

11. Comparez les lectures dans le tableau.
• Si les pressions d’air sont dans les écarts de 

valeurs, allez à l’étape F.

• Si les pressions d’air sont hors des écarts de 
valeurs, ou si la pression change lentement, 
allez à l’étape E.

1. Clé de contact retirée.
2. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

3. Retirez le couvercle du cylindre de gamme.
4. Vérifiez que les ports d’air du cylindre de gamme 

ne sont pas obstrués ou contaminé. Testez le 
niveau d’obstruction à l’aide du compresseur d’air 
de l’atelier pour assurer une circulation d’air 
adéquate.

• Si les ports sont obstrués ou contaminés, 
remplacez le couvercle du cylindre de gamme, 
la valve serpentin de gamme et révisez le 
cylindre de gamme. Allez à l’étape G.

• Si les ports ne sont pas obstrués ou contaminés, 
remplacez la valve serpentin de gamme et 
révisez le cylindre de gamme. Allez à l’étape G.

Modèle  Pression Lectures
LAS/VAS Gamme basse 75–85 PSI
LAS/VAS Gamme haute 75–85 PSI
Tous les autres modèles 
Gamme basse

55–65 PSI

Tous les autres modèles 
Gamme haute

55–65 PSI

!
E Finalité : Vérifier la condition mécanique du 

couvercle de cylindre de gamme.

!
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1. Clé de contact retirée.
2. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

3. Désassemblez le cylindre de gamme et ses 
composantes.

4. Inspectez les composantes pour tout dommage ou 
contamination, particulièrement le joint torique du 
piston et la valve serpentin de gamme.

5. Inspectez le cylindre de gamme et assurez-vous 
que le cylindre est légèrement lubrifié et libre de 
toute rouille, corrosion ou huile.

• Si les composantes sont en bonne condition, 
allez à l’étape G.

• Si les composantes montre des signes 
de rouille, corrosion ou huile, ou si des 
dommages sont détectés, révisez le cylindre 
de gamme, remplacez la valve serpentin 
de gamme et éliminez les problèmes de 
contamination du système pneumatique 
du véhicule. Allez à l’étape G.

Note : La rouille et l’humidité peut causer des 
défaillances prématurées des composantes du 
système pneumatique.

1. Faites un essai routier du véhicule et vérifiez que 
le système fonctionne tel qu’il est supposé. 
Conduisez le véhicule de façon à ces que des 
changements de gamme se produisent.

• Si le véhicule n’effectue pas adéquatement les 
changements de gamme,allez à l’étape H.

• Si le véhicule fait des changements de gamme 
sans problème,allez à l’étape V.

1. Inspectez la roue dentelée de la transmission pour 
tout dommage ou pour des dentures manquantes.

2. Vidangez le lubrifiant de transmission oil, en 
regardant pour la présence de fragments significatifs 
de métal dans le lubrifiant. Examinez la transmission 
pour des signes de dommage interne.

3. Retirez la boîte auxiliaire de la transmission.

4. Inspectez le support de fourchette et la fourchette 
de la boîte auxiliaire pour tout signe de dommage.

5. Inspectez le synchroniseur de gamme pour des 
signes d’usure du matériau de friction ou pour un 
bris aux tiges du synchroniseur.

6. Assurez-vous que le roulement de l’arbre de sortie 
de la boîte auxiliaire et les roulements de l’arbre 
intermédiaire de la boîte auxiliaire ne soient pas 
endommagés ou usés.

• Si aucun dommage n’est détecté, et que le 
niveau d’huile est adéquat et sans fragments 
significatifs de métal, remplacez la valve 
serpentin de gamme. Allez à l’étape V.

• Si des dommages sont détectés, réparez 
ou remplacez les composantes de la boîte 
auxiliaire selon le besoin. Allez à l’étape V.

Note : Si le niveau de lubrifiant de la 
transmission est bas, assurez-vous d’inspecter 
la boîte principale pour tout dommage dû au 
manque de lubrifiant.

F Finalité : Vérifier la condition des composantes 
internes du système de gamme.

G Finalité : Vérifier l’opération du système de 
gamme.

!

H Finalité : Vérifier la condition des composantes de 
la section auxiliaire.
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 41 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 41 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation.
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Code d’erreur 42 : Échec d'engagement du médiateur
J1587 : MID 130 SID 37 FMI 7
      MID 130 SID 38FMI 7
J1939 : SA 3 SPN 770 FMI 7
      SA 3 SPN 771 FMI 7

Survol
Les séries de transmission UltraShift PLUS LSE, MHP, MXP, 
VCS, VHP, VMS et VXP sont équipées d’un système de 
médiateur 2 rapports dans la boîte auxiliaire. Le système de 
médiateur utilise un engrenage réducteur pour augmenter le 
nombre total de rapports disponibles dans la transmission. 
Cela réduit aussi la taille des étagements entre le rapports 
d’engrenage entre les changements de rapport en utilisant les 
engrenages de la boîte principale une fois dans la gamme de 
réduction auxiliaire basse et une autre fois dans la gamme 
haute. Le système peut utiliser les engrenages réducteurs 
pour permettre à la transmission d’opérer à de très faible 
vitesses (mode creep).

Le système de médiateur est muni d’une valve serpentin du 
médiateur. La valve serpentin du médiateur est un serpentin 
électro-pneumatique qui est contrôlé par l’Unité de contrôle 
électronique de transmission (TECU), qui remplace le 
système de bouton du médiateur (Split) que l’on retrouve 
dans les transmissions manuelles Eaton Fuller. 

Durant l’opération, le serpentin envoie une pression d’air à l’un 
des ports du couvercle du médiateur selon le besoin d’activer 
la gamme d’engrenages auxiliaires basse (low split) ou haute 
(high split). La pression d’air appliquée dirige le mouvement 
avant-arrière du piston du médiateur dans le cylindre du 
médiateur, opérant l’engagement mécanique de la gamme 
basse ou haute. Le code d’erreur 42 indique que la 
transmission n’arrive pas à compléter un changement de 
gamme du médiateur.

Détection
En basculant la valve serpentin du médiateur, la TECU 
vérifie la nouvelle position du médiateur en calculant le 
rapport d’engrenage total de la transmission, à l’aide des 
signaux des capteurs de l’arbre principal et de l’arbre de 
sortie. Si le rapport calculé ne coïncide pas avec le rapport 
escompté de la nouvelle position du médiateur, l’engrenage 
de la boîte auxiliaire n’a pas changé comme voulu et la 
TECU déclenche un code d’erreur actif. 

La TECU a détecté une défaillance du système du médiateur, 
mais n’a pas été capable de détecter la cause fondamentale 
spécifique.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 7 – le système mécanique ne répond pas :La 
transmission est soit coincé dans sa gamme actuelle ou ne 
peut pas engager la position désirée de rapport du médiateur 
après cinq essais consécutifs. 

Impacts
FMI 7

• Transmission reste dans la gamme du médiateur là 
où elle se trouvait quand la défaillance est 
survenue.

• La transmission peut tenter de passer à la gamme 
de médiateur basse lorsque le véhicule fait un arrêt 
complet.

• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur 
alors que la transmission est embrayée dans un 
rapport jusqu’à ce que le code d’erreur devienne 
inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 7La transmission réussit à atteindre la position de 
gamme demandée durant 2 secondes.

Causes possibles
FMI 7

• Système pneumatique du véhicule

- Basse pression d’air du véhicule

- Contamination de l’alimentation en air

- Fuite d’air

- Défaillance du filtre-régulateur

• valve serpentin du médiateur

- Défaillance mécanique

• Transmission mécanique

- Dommages ou usure du cylindre du médiateur, 
du piston ou de la fourchette.

- Défaillance du couvercle du médiateur.

- Dommage à la roue dentelée

- Défaillance de composantes de boîte auxiliaire

• Capteur de vitesse de l’arbre principal

- Défaillance interne

• Capteur de l’arbre de sortie

- Défaillance interne 

Outils supplémentaires
• Deux jauges à pression d’air 0–100 PSI

• Jauge de pression d’air 0–150 PSI
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Identification de composante

1. Valve serpentin du médiateur (MHP / VHP / MXP / LSE / VXP)
2. Valve serpentin du médiateur (VCS / VMS)

1 2
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1. Valve serpentin du médiateur (LO)
2. Port de cylindre (Échappement)
3. Port d’échappement
4. Port régulé (Air)
5. Fourchette
6. Piston
7. Filtre-régulateur
8. Valve serpentin du médiateur (HI)
9. Port régulé (Air)
10. Port de cylindre (Échappement)

1

2

3

4

5 7

6

8

10

3

9

5 7

6

LO HI
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Diagnostic du Code d’erreur 42

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de servicedans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la ise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si les codes d’erreur 46, 57 ou 58 sont actifs ou 
inactifs, diagnostiquez en premier selon Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code d’erreur 42 est actif ou inactif et que 
les codes d’erreur 46, 57 ou 58 ne sont pas 
déclenchés,allez à l’étape B.

1. Clé de contact retirée. 
2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 

roues avec des cales.
3. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

4. Installez une jauge de pression 0–150 PSI entre le 
boyau d’alimentation et le filtre-régulateur d’air 
situé à l’arrière de la transmission.

5. Clé à « On » avec le moteur allumé.
6. Laissez la pression d’air augmenter jusqu’à la 

pression de déclenchement du régulateur (arrêt 
du compresseur).

7. Clé de contact retirée.
8. Surveillez la pression d’air à la jauge sur le boyau 

d’alimentation durant 1 minute. Enregistrez les 
lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs 
et que le véhicule maintient la pression,allez à 
l’étape C.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
ou que le véhicule ne maintient pas la pression, 
réparez le système pneumatique selon les 
directives du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

18

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Vérifier la pression d’alimentation d’air 
du véhicule.

Modèle Pression Lectures

Tous les modèles 90–120 PSI

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

3. Installez une jauge de pression d’air 0–100 PSI 
dans le port de test du filtre-régulateur.

4. Clé à « On » avec le moteur allumé.

5. Laissez la pression d’air augmenter jusqu’à la 
pression de déclenchement du régulateur (arrêt 
du compresseur).

6. Clé de contact retirée.

7. Surveillez la pression d’air et enregistrez les 
lectures dans le tableau. 

8. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si la pression d’air est dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape D.

• Si la pression d’air est hors des écarts de 
valeurs, remplacez le filtre-régulateur d’air.  
Allez à l’étape V.

C Finalité : Vérifier l’opération du filtre-régulateur d’air.

!

VCS / VMS

MHP / VHP / MXP / LSE / VXP

Modèle Pression Lectures

Tous les modèles 55-65 PSI
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1. Clé de contact retirée.
2. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

3. Installez une jauge de pression d’air 0–100 PSI sur 
chacun des ports de diagnostic du couvercle de 
boitier du médiateur auxiliaire (L et H).

Avertissement : Attention lorsque vous retirez les 
bouchons des ports de diagnostic. Si le système 
est sous pression d’air, le bouchon peut devenir un 
projectile lorsqu’il est enlevé. Lorsque vous retirez 
le bouchon du port de diagnostic L ou H, la 
pression peut être coupée en sélectionnant la 
gamme opposée. Si vous retirez le bouchon F, 
vidangez l’air dans par l’orifice du module.

4. Clé à « On » avec le moteur allumé.
5. Laissez la pression d’air augmenter jusqu’à la 

pression de déclenchement du régulateur (arrêt 
du compresseur).

6. La clé dans le contact, le moteur éteint.

Avertissement : Assurez-vous que le moteur est 
éteint avant de continuer.

7. Appuyez sur la pédale de frein principal et utilisez 
le bouton de sélection de rapport pour engager la 
marche arrière (R). Enregistrez les lectures de 
pression d’air de la jauge de pression pour la 
gamme basse (L).

8. Appuyez sur la pédale de frein principal et à l’aide 
du dispositif de changement de rapport, passez en 
marche arrière 2 (R2). Enregistrez les lectures de 
pression d’air de la jauge de pression pour la 
gamme haute (H).

Note : Le changement de pression devrait se 
refléter immédiatement sur la jauge.

9. Appuyez sur la pédale de frein principal et utilisez le 
bouton de sélection de rapport pour sélectionner le 
point mort. Vérifiez que la transmission se place 
bien au point mort à l’aide de l’afficheur de rapport.

10. Surveillez la pression d’air et enregistrez les 
lectures dans le tableau. 

11. Comparez les lectures dans le tableau.
• Si les pressions d’air sont dans les écarts de 

valeurs,allez à l’étape F.
• Si les pressions d’air sont hors des écarts de 

valeurs, ou si la pression change lentement, 
allez à l’étape E.

D Finalité : Vérifier l’opération du médiateur.

!

!

VCS / VMS

MHP / VHP / MXP / LSE / VXP

VCS/VMS, 
MHP/VHP/ 

MXP/LSE/VXP

Pression Lectures

Gamme basse 55-65 PSI

Gamme haute 55-65 PSI

!
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1. Clé de contact retirée.
2. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

3. Retirez le couvercle du cylindre du médiateur.
4. Vérifiez que les ports d’air du couvercle du cylindre 

du médiateur ne sont pas obstrués ou contaminé. 
Testez le niveau d’obstruction à l’aide du 
compresseur d’air de l’atelier pour assurer une 
circulation d’air adéquate.

• Si les ports sont obstrués ou contaminés, 
remplacez le couvercle du médiateur, la valve 
serpentin du médiateur and révisez le cylindre 
du médiateur. Allez à l’étape G.

• Si les ports ne sont pas obstrués ou 
contaminés, remplacez la valve serpentin du 
médiateur et révisez le cylindre du médiateur. 
Allez à l’étape G.

1. Clé de contact retirée.
2. Purgez les réservoirs d’air du véhicule.

Avertissement : Les réservoirs d’air du véhicule 
peuvent contenir une pression d’air de plus de 100 
PSI. La négligence de purger la pression d’air des 
réservoir peut causer des blessures.

3. Démontez le cylindre du médiateur et ses 
composantes.

4. Inspectez les composantes pour tout dommage ou 
contamination, particulièrement le joint torique du 
piston et la valve serpentin du médiateur.

5. Inspectez le cylindre du médiateur et assurez-vous 
que le cylindre est légèrement lubrifié et libre de 
toute rouille, corrosion ou huile.

• Si les composantes sont en bonne condition, 
allez à l’étape G.

• Si les composantes montre des signes de 
rouille, corrosion ou huile, ou si des 
dommages sont détectés, révisez le cylindre 
du médiateur, remplacez la valve serpentin du 
médiateur et éliminez les problèmes de 
contamination du système pneumatique du 
véhicule. Allez à l’étape G.
Note : La rouille et l’humidité peut causer des 
défaillances prématurées des composantes du 
système pneumatique.

1. Faites un essai routier du véhicule et vérifiez que 
le système fonctionne tel qu’il est supposé. 
Conduisez le véhicule de façon à ces que des 
changements de gamme se produisent.

• Si le véhicule n’effectue pas adéquatement les 
changements de gamme,allez à l’étape H.

• Si le véhicule fait des changements de gamme 
sans problème,allez à l’étape V.

E Finalité : Vérifier la condition mécanique du 
couvercle du cylindre du médiateur.

!

F Finalité : Vérifier la condition des composantes 
internes du système de médiateur.

G Finalité : Vérifier l’opération du système de 
médiateur.

!
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1. Inspectez la roue dentelée de la transmission pour 
tout dommage ou pour des dentures manquantes.

2. Vidangez le lubrifiant de transmission, en regardant 
pour la présence de fragments significatifs de métal 
dans le lubrifiant. Examinez la transmission pour des 
signes de dommage interne.

3. Retirez la boîte auxiliaire de la transmission.

4. Inspectez le support de fourchette et la fourchette 
de la boîte auxiliaire pour tout signe de dommage.

5. Inspectez les composantes du système de 
médiateur pour des signes d’usure ou de 
dommages.

6. Assurez-vous que le roulement de l’arbre de sortie 
de la boîte auxiliaire et les roulements de l’arbre 
intermédiaire de la boîte auxiliaire ne soient pas 
endommagés ou usés.

• Si aucun dommage n’est détecté, et que le 
niveau d’huile est adéquat et sans fragments 
significatifs de métal, remplacez la valve 
serpentin du médiateur. Allez à l’étape V.

• Si des dommages sont détectés, réparez ou 
remplacez les composantes de la boîte 
auxiliaire selon le besoin. Allez à l’étape V.

Note : Si le niveau de lubrifiant de la 
transmission est bas, assurez-vous d’inspecter 
la boîte principale pour tout dommage dû au 
manque de lubrifiant.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 42 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 42 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

H Finalité : Vérifier la condition des composantes de 
la section auxiliaire. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 43 : Valve serpentin de gamme
J1587 : MID 130 SID 35 FMI 3, 4, 5
      MID 130 SID 36 FMI 3, 4, 5
J1939 : SA 3 SPN 768 FMI 3, 4, 5
     SA 3 SPN 769 FMI 3, 4, 5

Survol
La plupart des modèles de transmission UltraShift PLUS 
sont munies d’un système de 2 gammes de rapports dans 
la boîte auxiliaire. La capacité à sélectionner une gamme 
auxiliaire indépendamment de la boîte de vitesse principale 
donne à la transmission le double du nombre de rapports 
totaux en utilisant les engrenages de la boîte principale une 
fois dans la gamme de réduction auxiliaire basse et une 
autre fois dans la gamme haute.

Le système de gamme de rapports est muni d’une valve 
serpentin de gamme. La valve serpentin de gamme est un 
serpentin électro-pneumatique qui est contrôlé par l’Unité de 
contrôle électronique de transmission (TECU), qui remplace le 
système de bouton de changement de gamme que l’on 
retrouve dans les transmissions manuelles Eaton Fuller. 

Durant l’opération, le serpentin envoie une pression d’air à 
l’un des ports dans le cylindre de gammes selon le besoin 
d’activer la gamme d’engrenages auxiliaires basse ou 
haute. La pression d’air appliquée dirige le mouvement 
avant-arrière du piston de gammes dans le cylindre de 
gamme, opérant l’engagement mécanique du 
synchroniseur de gamme dans la gamme basse ou haute. 
Les changements de rapport de la boîte auxiliaire sont 
physiquement engagés et désengagés de la boîte principale 
de transmission par le biais du Synchroniseur de gamme.

Le code d’erreur 43 indique une défaillance électrique dans 
la valve serpentin de gamme.

Détection
La TECU peut détecter un circuit ouvert ou un court circuit à la 
mise à terre lorsque la valve serpentin de gamme est allumée. 
La TECU peut détecter un court circuit à l’alimentation lorsque 
la valve serpentin de gamme est éteinte.  

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 3 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
haut : Le serpentin éteint, la TECU détecte un voltage élevé 
dans la valve serpentin de gamme supérieur côté 
conducteur durant 1 seconde.

FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension : Le serpentin allumé, la TECU détecte un voltage 
bas dans la valve serpentin de gamme inférieur côté 
conducteur durant 1 seconde.

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : Le 
serpentin allumé, la TECU détecte un point ouvert dans le 
circuit de la valve de serpentin de gamme durant 1 seconde.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur tourne et démarre.

• Défaillance du serpentin supérieur (SID 35/SPN 768).

- Si la défaillance survient dans la gamme haute, 
la transmission change de rapport dans toutes 
les rapports de la gamme haute, puis passe en 
gamme basse lorsque le véhicule roule à la 
vitesse appropriée; toutefois, la transmission est 
alors restreinte aux rapports de la gamme basse 
seulement.

- Si la défaillance survient dans la gamme basse, 
la transmission pourra changer dans tous les 
rapports de la gamme basse mais ne pourra pas 
engager la gamme haute.

• Défaillance du serpentin inférieur (SID 36/SPN 769).

- Si la défaillance survient dans la gamme haute, 
la transmission change de rapport dans toutes 
les rapports de la gamme haute, mais 
n’engagera pas la gamme basse.

- Si la défaillance survient dans la gamme basse, 
la transmission pourra changer dans tous les 
rapports de la gamme basse mais ne pourra pas 
engager la gamme haute.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI : Un court-circuit ou un circuit ouvert n’est 
pas détecté pour 2 secondes.
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Causes possibles
FMI 3 

• Faisceau de câbles de la transmission

- Court-circuit à l’alimentation.

• TECU

- Court-circuit interne à l’alimentation.

FMI 4 

• Faisceau de câbles de la boîte de vitesses

- Court-circuit à la mise à terre

• Valve serpentin de gamme

- Court-circuit interne à la mise à terre

• TECU

- Court-circuit interne à la mise à terre

FMI 5

• Faisceau de câbles de la transmission

- Circuit ouvert 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Valve serpentin de gamme

- Défaillance interne de la bobine du serpentin

• TECU

- Circuit interne ouvert
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Valve serpentin de gamme (LAS / VAS / MHP / VHP / MXP / LSE / VXP)
4. Valve serpentin de gamme (VCS / VMS)
5. Connecteur de diagnostic 4 voies

1

5

3

4

2
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Connecteur de valve serpentin de gamme 3 voies
4. Valve serpentin de gamme 3 voies
5. Connecteur de diagnostic 4 voies

1 2
62834

25
17
31

A
B
C

5

6
34
28

C
B
A

3 4

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 43

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 43 est actifallez à l’étape C.

• Si le code d’erreur 43 est inactif,allez à 
l’étape B.

Note : Si le code d’erreur 43 est inactif et que 
d’autres codes d’erreur sont actif, 
diagnostiquez les autres codes en premier.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez les câbles et les connexions. Assurez-vous 
d’inclure le faisceau de câble de la transmission de 
la valve serpentin de gamme à la TECU.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si le code 43 d’erreur devient actif alors que 
vous secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission.  
Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur ne devient actif alors 
que vous bougez le faisceau de la 
transmission, allez à l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies 
de la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la tension entre les tiges 28 et 6 du 
Connecteur 38 voies.Enregistrez les lectures.

5. Mesurez la tension entre les tiges 34 et 6 du 
Connecteur 38 voies.Enregistrez les lectures.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape D.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape F.

C Finalité : Vérifier la continuité du circuit du 
serpentin de gamme à la TECU.

!

6

628

28

6

634

34

Tiges  Écart des 
valeurs Lectures

28 à 6 9-16 ohms

34 à 6 9-16 ohms
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 34 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Mesurez la résistance entre la tige 28 du connecteur 
de faisceaux 38 voies et la mise à terre. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

4. Débranchez le connecteur 3 voies de la valve 
serpentin de gamme. 

5. Inspectez le boitier du connecteur 3 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si l’une des deux lectures est hors des écarts 
des valeurs, remplacez le faisceau de câbles de 
la transmission. Allez à l’étape V.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs et que le FMI 4 ou 5 est activé,allez 
à l’étape G.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs et que le FMI 3 est activé,  
allez à l’étape E.

D Finalité : Vérifier pour un court-circuit à la mise à 
terre du circuit du serpentin de gamme.

34

34

28

28

Tiges  Écart des 
valeurs Lectures

34 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

28 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le couvercle du connecteur de diagnostic 
4 voies.

3. Inspectez le boitier du connecteur 4 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 6 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la tige A 
du connecteur de diagnostic 4 voies. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 6 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la tige B 
du connecteur de diagnostic 4 voies. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si l’une des deux lectures est hors des écarts 
des valeurs, remplacez le faisceau de câbles de 
la transmission. Allez à l’étape V.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

E Finalité : Vérifier pour un court-circuit à 
l’alimentation du circuit du serpentin de gamme.

6

A6

A

6

B6

B

Tiges  Écart des valeurs Lectures

6 à A Circuit ouvert (OL)

6 à B Circuit ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 3 voies de la valve 
serpentin de gamme.

3. Mesurez la résistance entre la tige A de la valve 
serpentin de gamme et la tige C du boitier de la 
valve. Enregistrez les lectures dans le tableau.

4. Mesurez la résistance entre la tige B de la valve 
serpentin de gamme et la tige C du boitier de la 
valve. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts 
de valeurs, remplacez le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si l’une des deux lectures est hors des écarts 
des valeurs, remplacez la valve serpentin de 
gamme. Allez à l’étape V.

F Finalité : Vérifier la continuité des circuits haut et 
bas de la valve serpentin de gamme.

AC

C A

CB

C B

Tiges  Écart des 
valeurs Lectures

A à C 9-16 ohms

B à C 9-16 ohms
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez 
que toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Connectez ServiceRanger.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code 43 est maintenant inactif, remplacez 
le faisceau de la transmission et la valve 
serpentin de gamme. Allez à l’étape V.

• Si le code 43 est maintenant actif, remplacez la 
TECU. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez 
que toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur n’est déclenché et que 
le véhicule fonctionne correctement, le test est 
complété.

• Si le code d’erreur 43 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 43 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

G Finalité : Vérifier l’état du code d’erreur. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 45 : Performance frein d’embrayage
J1587 : MID 130 SID 54 FMI 7
J1939 : SA 3 SPN 787 FMI 7

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée d’un frein 
d’embrayage de faible capacité (LCIB) pour ralentir l’arbre 
d’entrée pour un engagement de rapport plus efficient. 
Alors que l’Actionneur électronique d’embrayage (ECA) tire 
le roulement de la butée de débrayage de l’embrayage 
robuste ECA contre le LCIB, les plaquettes de friction 
contenues dans le LCIB font contact avec les plaquettes 
extérieures et ralentissent l’arbre d’entrée pour permettre 
un engagement de rapport plus souple.  Le code d’erreur 45 
indique que le LCIB a échoué à réduire la vitesse de l’arbre 
d’entrée.

Détection
L’Unité de contrôle électronique de transmission (TECU) 
commande au ECA d’ouvrir l’embrayage et de faire contact 
avec le LCIB. Si la TECU ne voit pas une réduction 
significative de la vitesse de l’arbre d’entrée, le code 
d’erreur est activé. 

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 7 – Le système mécanique ne répond pas : Durant 
l’engagement du LCIB, la décélération de l’arbre d’entrée 
est de moins de 1000 tr/min/sec durant 0,15 secondes 
alors qu’un courant significatif est dirigé vers l’ECA et que la 
transmission n’est pas au point mort. 

Impacts
FMI 7

• Aucun impact n’est associé à cette défaillance; 
toutefois, il peut y avoir des symptômes comme 
une lenteur dans les changements de rapport ou de 
la difficulté à engager le rapport de démarrage.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 7 :La décélération de l’arbre d’entrée est de plus de 
1000 tr/min/sec.

Causes possibles
FMI 7

• LCIB

- Contamination de fuite d’huile 

- Lubrification excessive de la butée

- Usure ou dommage interne

• ECA

- Défaillance interne

• Embrayage de l’ECA

- Glissement excessif de l’embrayage

• Moteur 

- Défaillance du palier-guide
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Identification de composante

1. Frein d’embrayage de faible capacité (LCIB)

1
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Diagnostic du Code d’erreur 45

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de servicedans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si les codes d’erreur 27, 64 ou 65 sont actifs 
ou inactifs, diagnostiquez selon Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code d’erreur 45 est actif ou inactif, allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Clé à « On » avec le moteur allumé.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Dans ServiceRanger, sélectionnez « Routines de 
service » (« Service Routines »).

5. Lancez le test du Frein d’embrayage de faible 
capacité (Low Capacity Inertia Brake Test.)

• Si le test est réussi, allez à l’étape C.

• Si le test échoue, remplacez le LCIB. Allez à 
l’étape V.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Effectuer le test de décélération LCIB 
dans ServiceRanger.
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le boulon de fixation unique du couvercle de 
carter de l’embrayage.

3. Par l’ouverture du carter de l’embrayage, inspectez 
le LCIB pour une contamination de la graisse ou un 
bleuissement causé par la chaleur.

4. Inspectez l’intérieur du carter de l’embrayage pour 
des traces de matériau de friction du LCIB ou 
autres signes de défaillance du LCIB.

5. Inspectez l’embrayage pour tout signe de 
défaillance incluant la corrosion, la poussière 
d’embrayage excessive ou autre défaillance de 
l’embrayage correspondant à la plainte du 
conducteur. 

Note : Référez-vous au Manuel d’entretien de 
l’embrayage robuste (CLSM0200) pour les 
procédures complètes d’inspection du LCIB.

• Si des signes de défaillance de l’embrayage 
sont détectés, remplacez l’embrayage ECA 
et le LCIB. Allez à l’étape V.

• Si des signes de défaillance du LCIB sont 
détectés, remplacez le LCIB. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, remplacez 
l’ECA. Allez à l’étape V.

Note : Un embrayage trop ouvert ou trop 
fermé peut causer la défaillance prématurée du 
LCIB.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 45 devient actif durant 
l’essai routier, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 45 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

C Finalité : Inspecter la condition physique du LCIB 
et de l’embrayage ECA. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 46 : Valve serpentin du médiateur
J1587 : MID 130 SID 37 FMI 3, 4, 5
      MID 130 SID 38 FMI 3, 4, 5
J1939 : SA 3 SPN 770 FMI 3, 4, 5
      SA 3 SPN 771 FMI 3, 4, 5

Survol
Les séries de transmission UltraShift PLUS LSE, MHP, MXP, 
VCS, VHP, VMS et VXP sont équipées d’un système de 
médiateur 2 rapports dans la boîte auxiliaire. Le système de 
médiateur utilise un engrenage réducteur pour augmenter le 
nombre total de rapports disponibles dans la transmission. 
Cela réduit aussi la taille des étagements entre le rapports 
d’engrenage entre les changements de rapport en utilisant les 
engrenages de la boîte principale une fois dans la gamme de 
réduction auxiliaire basse et une autre fois dans la gamme 
haute. Le système peut utiliser les engrenages réducteurs 
pour permettre à la transmission d’opérer à de très faible 
vitesses (mode creep).

Le système de médiateur est muni d’une valve serpentin du 
médiateur. La valve serpentin du médiateur est un serpentin 
électro-pneumatique qui est contrôlé par l’Unité de contrôle 
électronique de transmission (TECU), qui remplace le 
système de bouton du médiateur (Split) que l’on retrouve 
dans les transmissions manuelles Eaton Fuller. 

Durant l’opération, le serpentin envoie une pression d’air à 
l’un des ports du couvercle du médiateur selon le besoin 
d’activer la gamme d’engrenages auxiliaires basse (low 
split) ou haute (high split). La pression d’air appliquée 
dirige le mouvement avant-arrière du piston du médiateur 
dans le cylindre du médiateur, opérant l’engagement 
mécanique de la gamme basse ou haute. Le code d’erreur 
46 indique une défaillance électrique dans le circuit de la 
valve serpentin de gamme.

Détection
La TECU peut détecter un circuit ouvert ou un court circuit à la 
mise à terre lorsque la valve serpentin de gamme est allumée. 
La TECU peut détecter un court circuit à l’alimentation lorsque 
la valve serpentin de gamme est éteinte.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 3 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
haut : Le serpentin éteint, la TECU détecte un voltage élevé 
dans la valve serpentin de gamme supérieur côté 
conducteur durant 1 seconde.

FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension : Le serpentin allumé, la TECU détecte un voltage 
bas dans la valve serpentin de gamme inférieur côté 
conducteur durant 1 seconde.

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : Le 
serpentin allumé, la TECU détecte un point ouvert dans le 
circuit de la valve de serpentin de gamme durant 1 seconde.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur tourne et démarre.

• Défaillance du serpentin supérieur (SID 37/SPN 770).

- Si la défaillance survient dans la gamme haute, 
la transmission change de rapport dans toutes 
les rapports de la gamme haute, puis passe en 
gamme basse lorsque le véhicule roule à la 
vitesse appropriée; toutefois, la transmission est 
alors restreinte aux rapports de la gamme basse 
seulement.

- Si la défaillance survient dans la gamme basse, 
la transmission pourra changer dans tous les 
rapports de la gamme basse mais ne pourra pas 
engager la gamme haute.

• Défaillance du serpentin inférieur (SID 38/SPN 771).

- Si la défaillance survient dans la gamme haute, 
la transmission change de rapport dans toutes 
les rapports de la gamme haute, mais 
n’engagera pas la gamme basse.

- Si la défaillance survient dans la gamme basse, 
la transmission pourra changer dans tous les 
rapports de la gamme basse mais une fois passé 
à la gamme haute, la transmission ne pourra 
plus s’engager dans la gamme basse.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI : Un court-circuit ou un circuit ouvert n’est 
pas détecté pour 2 secondes.
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Causes possibles
FMI 3 

• Faisceau de câbles de la boîte de vitesses

- Court-circuit à l’alimentation.

• TECU

- Court-circuit interne à l’alimentation.

FMI 4 

• Faisceau de câbles de la boîte de vitesses

- Court-circuit à la mise à terre

• valve serpentin du médiateur

- Court-circuit interne à la mise à terre

• TECU

- Court-circuit interne à la mise à terre

FMI 5

• Faisceau de câbles de la boîte de vitesses

- Circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• valve serpentin du médiateur

- Défaillance interne de la bobine du serpentin

• TECU

- Circuit interne ouvert
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Valve serpentin du médiateur (MHP / VHP / MXP / LSE / VXP)
4. Valve serpentin du médiateur (VCS / VMS)
5. Connecteur de diagnostic 4 voies

1

5

3

4

2
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Connecteur 3 voies de la valve serpentin de médiateur 
4. Valve serpentin de médiateur 3 voies
5. Connecteur de diagnostic 4 voies

4
32
26

C
B
A

3 4

1 2
42632

25
17
31

A
B
C

5

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 46

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 46 est actifallez à l’étape C.

• Si le code d’erreur 46 est inactif,allez à 
l’étape B.

Note : Si le code d’erreur 46 est inactif et que 
d’autres codes d’erreur sont actif, diagnostiquez 
les autres codes en premier.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit (PD) 
à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre la valve 
serpentin de médiateur et la TECU. Vérifiez la 
présence de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous 
que toutes les connexions soient propres et bien 
fixées.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si le code 46 d’erreur ou tout autre code 
d’erreur devient actif alors que vous secouez le 
faisceau de la transmission, remplacez le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur ne devient actif alors 
que vous bougez le faisceau de la 
transmission,allez à l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la tension entre les tiges 26 et 4 du 
Connecteur 38 voies.Enregistrez les lectures.

5. Mesurez la tension entre les tiges 32 et 4 du 
Connecteur 38 voies.Enregistrez les lectures.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape D.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape F.

C Finalité : Vérifier la continuité du circuit du 
serpentin de médiateur à la TECU.

!

4

264

26

4

324

32

Tiges Écart des 
valeurs Lectures

26 à 4 9-16 ohms

32 à 4 9-16 ohms
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 26 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Mesurez la résistance entre la tige 32 du connecteur 
de faisceaux 38 voies et la mise à terre. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

4. Débranchez le connecteur 3 voies de la valve 
serpentin de médiateur.

5. Inspectez le boitier du connecteur 3 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, remplacez le faisceau de câbles de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs et que le FMI 4 ou 5 est activé,allez à 
l’étape G.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs et que le FMI 3 est activé, allez à 
l’étape E.

D Finalité : Vérifier pour un court-circuit à la mise à 
terre du circuit du serpentin de médiateur.

26

26

32

32

Tiges  Écart des valeurs Lectures

26 à Mise à terre Circuit ouvert (OL)

32 à Mise à terre Circuit ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le couvercle du connecteur de diagnostic 
4 voies.

3. Inspectez le boitier du connecteur 4 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 4 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la tige A 
du connecteur de diagnostic 4 voies. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 4 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la tige B 
du connecteur de diagnostic 4 voies. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, remplacez le faisceau de câbles de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

E Finalité : Vérifier pour un court-circuit à 
l’alimentation du circuit du serpentin de médiateur.

4

A4

A

4

B4

B

Tiges Écart des valeurs Lectures

4 à A Circuit ouvert (OL)

4 à B Circuit ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 3 voies de la valve 
serpentin de médiateur.

3. Mesurez la résistance entre la tige A de la valve 
serpentin de médiateur et la tige C du boitier de la 
valve. Enregistrez les lectures dans le tableau.

4. Mesurez la résistance entre la tige B de la valve 
serpentin de médiateur et la tige C du boitier de la 
valve. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, remplacez le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, remplacez la valve serpentin de 
médiateur. Allez à l’étape V.

F Finalité : Vérifier la continuité des circuits haut et 
bas de la valve serpentin de médiateur.

AC

C A

BC

C B

Tiges
Écarts de 

valeurs de la 
résistance

Résistance

A à C 9-16 ohms

B à C 9-16 ohms
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Connectez ServiceRanger.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code 46 est maintenant inactif, remplacez 
le faisceau de la transmission et la valve 
serpentin de médiateur. Allez à l’étape V.

• Si le code 46 est maintenant actif, remplacez la 
TECU. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 46 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 46 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

G Finalité : Vérifier l’état du code d’erreur. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 51 : Capteur de position de l’axe de fourche
J1587 : MID 130 SID 60 FMI 2, 3, 4, 10 
J1939 : SA 3 SPN 60 FMI 2, 3, 4, 10 

Survol
Le sélecteur de rapport X-Y UltraShift PLUS est muni d’un 
capteur de position de l’axe de fourche. Le Capteur de position 
de l’axe de fourche X-Y rapporte les mouvements latéraux du 
Doigt de commande l’Unité de contrôle électronique de 
transmission (TECU) comme un signal de voltage. Le Capteur 
de position de l’axe de fourche X-Y est branché à la TECU via le 
faisceau de câbles de la transmission.

La TECU effectue des diagnostics continus sur le circuit 
pour détecter un court-circuit, un circuit ouvert ou une 
lecture de position incorrecte. Le code d’erreur 51 s’active 
lorsque la TECU a détecté soit une défaillance électrique 
dans le circuit du Capteur de position de l’axe de fourche 
X-Y ou une défaillance mécanique dans le Sélecteur de 
rapport X-Y.

Détection
La TECU surveille le signal d’alimentation et de tension de 
retour de 5 volts du Capteur de position de l’axe de fourche 
X-Y. Si le système détecte que la tension d’alimentation ou 
de retour est hors des écarts de valeurs, le code d’erreur est 
activé.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 2 – Données irrégulières : La TECU détecte que le 
signal de tension de retour du Capteur de position de l’axe 
de fourche X-Y est hors des écarts de valeurs de 
0,5–4,5-volts durant 1 seconde ou plus.

FMI 3 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
haut : La TECU détecte que le signal de tension 
d’alimentation du Capteur de position de l’axe de fourche 
X-Y a excédé 5,25 volts durant 1 seconde ou plus.

FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension : La TECU détecte que le signal de tension 
d’alimentation du Capteur de position de l’axe de fourche 
X-Y est sous 4,75 volts durant 1 seconde ou plus.

FMI 10 – Fréquence anormale de changement : Le signal 
rapporté de tension de retour du Capteur de position de 
l’axe de fourche X-Y a changé de plus de  ±0,2 volt, ou la 
position du doigt a bougé de plus de ±0,093 pouces, alors 
que la transmission était embrayée dans un engrenage.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission reste dans le rapport actuel.

• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur 
alors que la transmission est embrayée dans un 
rapport jusqu’à ce que le code d’erreur devienne 
inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 2 : Le signal de tension de retour du Capteur de 
position de l’axe de fourche X-Y reste dans les écarts de 
valeurs de 0,5–4,5-volts durant 1 seconde.

FMI 3, 4 : Le signal de tension d’alimentation du Capteur de 
position de l’axe de fourche X-Y reste dans les écarts de 
valeurs de 4,75–5,25 volts durant 1 seconde. 

FMI 10 : Le signal de tension du Capteur de position de 
l’axe de fourche X-Y reste constant (à l’intérieur de ±0.2 
volts) alors que la transmission est embrayée. 

Causes possibles
FMI 2, 4 ou 10

• Faisceau de câbles de la boîte de vitesses 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou  circuit ouvert

• Sélecteur de vitesse X-Y

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou  circuit ouvert

- Capteur de position de l’axe de fourche

• TECU

- Défaillance interne

FMI 3

• TECU

- Défaillance interne

• Faisceau de câbles de la boîte de vitesses

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées

- Court-circuit à l’alimentation.
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Identification de composante

1. Sélecteur de vitesse X-Y
2. Capteur de position de l’axe de fourche 3 voies
3. Connecteur du Capteur de position de l’axe de fourche 3 voies
4. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
5. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)

1

5

2

4

3

248 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Code d’erreur 51 : Capteur de position de l’axe de fourche 
1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Connecteur du Capteur de position de l’axe de fourche 3 voies
4. Capteur de position de l’axe de fourche 3 voies

181920

1 2

3 4

18
19
20

A
B
C

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 51

1. La clé dans le contact, le moteur éteint. 

2. Connectez ServiceRanger. 

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger. 

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission. 

Important : Pour éviter d’endommager la TECU, 
utilisez un adaptateur de communications approuvé 
par Eaton et assurez-vous que tous les systèmes 
satellites sont désactivés avant de faire la mise à jour 
du logiciel.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps. 

• Si le code d’erreur 51 est actifallez à l’étape C.

• Si le code d’erreur 51 est inactif,allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre le capteur de 
position de l’axe de fourche et la TECU.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que 
vous secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. 
Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur ne devient actif alors 
que vous bougez le faisceau de la 
transmission,allez à l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B
Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de 
produit (PD) pour détecter les défaillances 
intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 18 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si le connecteur est endommagé, remplacez le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape D.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre les tiges 18 et 19 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Mesurez la résistance entre les tiges 18 et 20 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la 
transmission. Enregistrez les lectures dans le 
tableau.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape E.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape F. 

C
Finalité : Vérifier pour un court-circuit dans le 
circuit du Capteur de position de l’axe de 
fourche.

Tiges Écart des valeurs Lectures

18 à Mise 
à terre

Circuit ouvert (OL)

18

18

D
Finalité : Vérifier la résistance adéquate dans le 
circuit du Capteur de position de l’axe de 
fourche.

Tiges Écart des valeurs Lectures

18 à 19 150-200 ohms

18 à 20 5,5k–6,5k ohms

1819

1819

1820

1820
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1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 51.

• Si le FMI 2 ou 10 est activé, remplacez le 
faisceau 38 voies de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si le FMI 3 ou 4 est activé, remplacez la TECU 
et le faisceau 38 voies de la transmission. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 3 voies du faisceau de la 
transmission du Connecteur du Capteur de position 
de l’axe de fourche 3 voies.

3. Inspectez le boitier du connecteur 3 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige A et C du boitier 
du Connecteur du Capteur de position de l’axe de 
fourche 3 voies. Enregistrez les lectures dans le 
tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige A et B du boitier 
du Connecteur du Capteur de position de l’axe de 
fourche 3 voies. Enregistrez les lectures dans le 
tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si le connecteur est endommagé, remplacé le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape G.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, replace Sélecteur de rapport X-Y. 
Allez à l’étape V.

E Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.

F Finalité : Mesurer la résistance du Capteur de 
position de l’axe de fourche.

AC

C

A

Tiges Écart des valeurs Lectures

A à C 150-200 ohms

A à B 5.5k–6.5k ohms

AB

A

B
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1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 51.

• Si le FMI 2 ou 10 est activé, remplacez le 
faisceau 38 voies de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si le FMI 3 ou 4 est activé, remplacez la TECU 
et le faisceau 38 voies de la transmission. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 51 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 51 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

G Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 52 : Capteur de position de rapport
J1587 : MID 130 PID 59 FMI 2, 3, 4, 7 
J1939 : SA 3 SPN 59 FMI 2, 3, 4, 7 

Survol
Le sélecteur de rapport X-Y UltraShift PLUS est muni d’un 
capteur de position de rapport. Le Capteur de position de 
rapport X-Y rapporte les mouvements latéraux du Doigt de 
commande l’Unité de contrôle électronique de transmission 
(TECU) comme un signal de voltage. Le Capteur de position 
de rapport X-Y est branché à la TECU via le faisceau de 
câbles de la transmission.

La TECU effectue des diagnostics continus sur le circuit 
pour détecter un court-circuit, un circuit ouvert ou une 
lecture de position incorrecte. Le code d’erreur 52 s’active 
lorsque la TECU a détecté soit une défaillance électrique 
dans le circuit du Capteur de position de rapport X-Y ou une 
défaillance mécanique dans le Sélecteur de rapport X-Y. 

Détection
La TECU surveille le signal d’alimentation et de tension de 
retour de 5 volts du Capteur de position de rapport X-Y. Si 
le système détecte que la tension d’alimentation ou de 
retour est hors des écarts de valeurs, le code d’erreur est 
activé.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 2 – Données irrégulières :La TECU détecte que le 
signal de tension de retour du Capteur de position de 
rapport est hors des écarts de valeurs de 0,5–4,5-volts 
durant 1 seconde ou plus.

FMI 3 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
haut : La TECU détecte que le signal de tension 
d’alimentation du Capteur de position de rapport a excédé 
5,25 volts durant 1 seconde ou plus.

FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension :La TECU détecte que le signal de tension 
d’alimentation du Capteur de position de rapport X-Y est 
sous 4,75 volts durant 1 seconde ou plus.

FMI 7 – Le système mécanique ne répond pas :Le signal 
de tension de retour du Capteur de position de rapport est 
hors des écarts de valeurs d’opération physiquement 
permis durant 1 seconde ou plus.

Impacts
Tous les FMI :

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission reste dans le rapport actuel.

• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur 
alors que la transmission est embrayée dans un 
rapport jusqu’à ce que le code d’erreur devienne 
inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 2 : Le signal de tension de retour du Capteur de 
position de rapport X-Y reste dans les écarts de valeurs de 
0,5–4,5-volts durant 1 seconde.

FMI 3, 4 : Le signal de tension d’alimentation reste dans les 
écarts de valeurs de 4,75–5,25 volts durant 1 seconde. 

FMI 7 : Le signal de tension de retour du Capteur de 
position de rapport X-Y est dans les écarts de valeurs 
d’opération physiquement permis du carter de la barre 
auxiliaire. 

Causes possibles
FMI 2, 4 ou 7 : 

• Faisceau de câbles de la transmission 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou  circuit ouvert

• Sélecteur de vitesse X-Y

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou  circuit ouvert

- Capteur de position de rapport endommagé 

• TECU

- Défaillance interne

FMI 3 

• TECU

- Défaillance interne

• Faisceau de câbles de la transmission

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court-circuit à l’alimentation.
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Identification de composante

1. Sélecteur de rapport X-Y
2. Capteur de position de rapport 3 voies
3. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport 
4. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
5. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)

1

5

2

4

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport 
4. Capteur de position de rapport 3 voies

101112

1 2

3 4

10
11
12

A
B
C

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 52

1. La clé dans le contact, le moteur éteint. 

2. Connectez ServiceRanger. 

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger. 

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission. 

Important : Pour éviter d’endommager la TECU, 
utilisez un adaptateur de communications approuvé 
par Eaton et assurez-vous que tous les systèmes 
satellites sont désactivés avant de faire la mise à jour 
du logiciel.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps. 

• Si le code d’erreur 52 est actifallez à l’étape C.

• Si le code d’erreur 52 est inactif,allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre le Capteur de 
position de rapport et la TECU. Vérifiez la présence 
de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous que toutes 
les connexions soient propres et bien fixées.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que 
vous secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. 
Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur ne devient actif alors 
que vous bougez le faisceau de la 
transmission,allez à l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 10 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si le connecteur est endommagé, remplacez le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape D.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre les tiges 10 et 11 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

3. Mesurez la résistance entre les tiges 10 et 12 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape E.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape F. 

C Finalité : Vérifier pour un court-circuit dans le 
circuit du Capteur de position de l’axe de fourche.

Tiges Écart des valeurs Lectures

10 à Mise 
à terre

Circuit ouvert 
(OL)

10

10

D Finalité : Vérifier la résistance adéquate dans le 
circuit du Capteur de position de rapport.

Tiges Écart des valeurs Lectures

10 à 11 150-200 ohms

10 à 12 5.5k–6.5k ohms

1011

1011

1012

1012
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1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 52.

• Si le FMI 2 ou 7 est activé, remplacez le 
faisceau 38 voies de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si le FMI 3 ou 4 est activé, remplacez la TECU 
et le faisceau 38 voies de la transmission. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 3 voies du faisceau de la 
transmission du Connecteur 3 voies du Capteur de 
position de rapport.

3. Inspectez le boitier du connecteur 3 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige A et B du boitier 
du Connecteur 3 voies du Capteur de position de 
rapport. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige A et C du boitier 
du Connecteur 3 voies du Capteur de position de 
rapport. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si le connecteur est endommagé, remplacé le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape G.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, replace Sélecteur de rapport X-Y. Allez 
à l’étape V.

E Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.

F Finalité : Vérifier la résistance du Capteur de 
position de rapport.

AB

A

B

Tiges Écarts des 
valeurs Lectures

A à B 150-200 ohms

A à C 5,5k–6,5k ohms

AC

C

A
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1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 52.

• Si le FMI 2 ou 7 est activé, remplacez le 
faisceau 38 voies de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si le FMI 3 ou 4 est activé, remplacez la TECU 
et le faisceau 38 voies de la transmission. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 52 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 52 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

G Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 56 : Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée
J1587 MID 130 PID 161 FMI 2, 3, 4, 5
J1939 SA 3 SPN 161 FMI 2, 3, 4, 5

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée de capteurs 
électroniques de vitesse. Les capteurs de vitesse de l’arbre 
d’entrée, de l’arbre principal et de l’arbre de sortie servent à 
calculer les rapports d’engrenage dans la transmission. Le 
Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée mesure la vitesse de 
rotation de l’arbre d’entrée, prise sur la roue d’entrainement de 
l’arbre intermédiaire supérieur.  Le Capteur de vitesse de l’arbre 
principal mesure la vitesse de rotation des engrenages sortant 
de la boîte principale, prise sur l’engrenage de l’arbre 
intermédiaire supérieur. Le Capteur de vitesse de l’arbre de 
sortie mesure la vitesse de rotation de l’arbre de sortie prise 
sur la roue dentelée de l’arbre de sortie. L’Unité de contrôle 
électronique de transmission (TECU) compare ces vitesses 
pour calculer les rapports d’engrenage dans la boîte principale 
et de la boîte auxiliaire ainsi que le rapport total de la 
transmission. 

Le Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée transmet un signal 
électrique à la TECU basé sur la vitesse de rotation de 
l’arbre d’entrée à son point d’entrée dans la boîte principale 
de la transmission. La TECU compare la vitesse de l’arbre 
d’entrée à la vitesse de l’arbre principal pour confirmer le 
rapport d’engrenage dans la boîte principale et compare la 
vitesse de l’arbre d’entrée à la vitesse de l’arbre de sortie 
pour confirmer le rapport d’engrenage total de la 
transmission.

Le code d’erreur 56 indique un défaillance électrique dans le 
circuit du Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée ou une 
valeur de vitesse incompatible avec le rapport d’engrenage 
calculé.

Détection
La TECU contrôle le signal du Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée et compare la lecture du capteur avec les lectures 
du Capteur de vitesse de l’arbre principal et du Capteur de 
vitesse de l’arbre de sortie pour déterminer si le capteur 
fonctionne adéquatement. La TECU contrôle aussi le circuit 
électrique du Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée pour 
tout court-circuit à l’alimentation et la mise à terre et pour 
tout circuit ouvert. 

Conditions pour activer le code d'erreur
Le système peut détecter une défaillance du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée lorsque l’une des conditions 
suivantes est présente pour 1 seconde ou plus :

FMI 2 – Données irrégulières : La TECU détecte des 
données rapportées par le Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée qui ne coïncident pas avec le rapport d’engrenage 
actuel et les autres capteurs.

FMI 3 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
haut : La TECU détecte un court-circuit à l’alimentation du 
circuit.

FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension : La TECU détecte un court-circuit de la mise à terre 
dans le circuit.

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : La 
TECU détecte un circuit ouvert ou le Capteur de vitesse de 
l’arbre d’entrée affiche une forte résistance.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission n’embraye pas à partir du point 
mort.

• La transmission peut être limitée aux changements 
de rapport vers le bas.

• La transmission fonctionne normalement jusqu’à 
ce que le point mort soit atteint. Une fois au neutre, 
la transmission n’embraye pas dans un rapport de 
démarrage.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI : La TECU reçoit un signal valide du Capteur 
de vitesse de l’arbre d’entrée et ne détecte pas de circuit 
ouvert ou de court-circuit durant 2 secondes.

Causes possibles
Tous les FMI 

• Faisceau de câbles de la transmission
- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 

desserrées.
- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 

ou circuit ouvert
• Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée

- Défaillance interne
- Dommages physiques

• Transmission mécanique 
- Usure ou dommage interne de la transmission
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée 2 voies

2

1

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée 
4. Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée 2 voies

1 2
8 7

7
8

1
2

1
2

3 4

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 56

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 56 est actif avec FMI 3, 4 ou 
5,allez à l’étape C.

• Si le code d’erreur 56 est actif ou inactif avec 
FMI 2,allez à l’étape F.

• Si le code d’erreur 56 est inactif avec FMI 3, 4 
ou 5,allez à l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre le Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée à la TECU. Vérifiez la 
présence de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous 
que toutes les connexions soient propres et bien 
fixées.

4. Vérifiez que le Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée 
est adéquatement installé et fixé, sans dommage ni 
corrosion, dans le carter de la barre auxiliaire.

5. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si tout code d’erreur devient actif alors que 
vous secouez le Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée, remplacez Capteur de vitesse de 
l’arbre d’entrée. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est détecté, 
remplacez le faisceau de câbles de la 
transmission et le Capteur de vitesse de 
l’arbre d’entrée. Allez à l’étape V.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!

266 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Diagnostic du Code d’erreur 56 
1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges 7 et 8 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 7 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise 
à terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Une fois les lectures prises, rebranchez le 
connecteur de faisceaux 38 voies de la 
transmission à la TECU. 

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape D.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape E.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Connectez ServiceRanger.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code 56 est maintenant inactif, remplacez 
le faisceau de la transmission et le Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée. Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 56 est actif, remplacez la 
TECU. Allez à l’étape V.

C
Finalité : Vérifier la continuité du circuit du Capteur 
de vitesse de l’arbre d’entrée et la discontinuité à la 
mise à terre.

8

78

7

7

7

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à 8 2,0k–4,5k ohms

7 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

D Finalité : Vérifier l’état du code d’erreur.
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée. 

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées. Vérifiez aussi le boitier du capteur pour 
toute fissure ou dommage apparent. 

4. Mesurez la résistance entre les tiges 1 et 2 du 
connecteur du Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
du Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée et la mise 
à terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Rebranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée au faisceau de la 
transmission.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée. Allez à l’étape V.

E
Finalité : Vérifier la continuité dans le Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée et la discontinuité à la 
mise à terre. 

21

21

2

2

Tiges Écart des valeurs Lectures

1 à 2 2,0k–4,5k ohms

2 à Mise à terre Circuit ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges 7 et 8 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 7 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise 
à terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Une fois les lectures prises, rebranchez le 
connecteur de faisceaux 38 voies de la 
transmission à la TECU. 

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape G.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape H.

1. Clé de contact retirée.

2. Vidangez le lubrifiant de la transmission dans un 
contenant propre pour réutilisation. Notez la 
quantité de lubrifiant et la présence de fragments 
de métal significatifs dans l’huile.

3. Retirez le couvercle de la prise de force 8 boulons.

4. Inspectez les composantes de la boîte principale 
pour tout signe de dommage, particulièrement 
l’engrenage principal et les arbres secondaires 
supérieurs liés. 

• En cas de dommage ou de présence de 
fragments de métal significatifs dans l’huile, 
remplacez les composantes endommagées, 
usées ou défaillante de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, remplacez 
le Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée et le 
faisceau de câbles de la transmission. Allez à 
l’étape V.

F Finalité : Vérifier la continuité du circuit du Capteur 
de vitesse de l’arbre d’entrée.

8

78

7

7

7

Tiges  Écart des valeurs Lectures

7 à 8 2,0k–4,5k ohms

7 à Mise à 
terre 

Circuit ouvert 
(OL)

G Finalité : Inspecter la boîte principale de la 
transmission pour tout dommage interne.
14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 269



Diagnostic du Code d’erreur 56 | Procédures d’identification d’erreur TRTS0940
1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée. 

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées. Vérifiez aussi le boitier du capteur pour 
toute fissure ou dommage apparent. 

4. Mesurez la résistance entre les tiges 1 et 2 du 
connecteur du Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurer la résistance entre la tige 2 du Capteur 
de vitesse de l’arbre d’entrée et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Rebranchez le connecteur 2 voies du Capteur 
de vitesse de l’arbre d’entrée au faisceau de la 
transmission.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que toutes 
les composantes sont adéquatement installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 56 devient actif durant 
l’essai routier, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 56 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

H
Finalité : Vérifier la continuité dans le Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée et la discontinuité à la 
mise à terre.

21

21

2

2

Tiges  Écart des valeurs Lectures

1 à 2 2,0k–4,5k ohms

2 à Mise à terre Circuit ouvert (OL)

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 57 : Capteur de vitesse de l’arbre principal 
J1587 : MID 130 SID 160 FMI 2, 3, 4, 5
J1939 : SA 3 SPN 160 FMI 2, 3, 4, 5

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée de quatre 
capteurs électroniques de vitesse. Les capteurs de vitesse de 
l’arbre d’entrée, de l’arbre principal et de l’arbre de sortie 
servent à calculer les rapports d’engrenage dans la 
transmission. Le Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée mesure 
la vitesse de rotation de l’arbre d’entrée, prise sur la roue 
d’entrainement de l’arbre intermédiaire supérieur. Le Capteur 
de vitesse de l’arbre principal mesure la vitesse de rotation des 
engrenages sortant de la boîte principale, prise sur l’engrenage 
de l’arbre intermédiaire supérieur. Le Capteur de vitesse de 
l’arbre de sortie mesure la vitesse de rotation de l’arbre de 
sortie prise sur la roue dentelée de l’arbre de sortie. L’Unité de 
contrôle électronique de transmission (TECU) compare ces 
vitesses pour calculer les rapports d’engrenage dans la boîte 
principale et de la boîte auxiliaire ainsi que le rapport total de la 
transmission.

Le Capteur de vitesse de l’arbre principal transmet un signal 
électrique à la TECU basé sur la vitesse de rotation des 
engrenages sortant de la boîte principale de transmission. 
La TECU compare la vitesse de l’arbre principal à la vitesse 
de l’arbre d’entrée pour confirmer le rapport d’engrenage 
dans la boîte principale et compare la vitesse de l’arbre 
principal à la vitesse de l’arbre de sortie pour confirmer le 
rapport d’engrenage de la boîte auxiliaire. 

Le code d’erreur 57 indique un défaillance électrique dans le 
circuit du Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée ou une 
valeur de vitesse incompatible avec le rapport d’engrenage 
calculé.

Détection
La TECU compare les valeurs de ces trois capteurs de 
vitesse pour déterminer la validité du capteur. La TECU 
contrôle aussi le circuit électrique du Capteur de vitesse de 
l’arbre principal pour tout court-circuit à l’alimentation et la 
mise à terre et pour tout circuit ouvert.

Conditions pour activer le code d'erreur
Le système peut détecter une défaillance du Capteur de 
vitesse de l’arbre principal lorsque l’une des conditions 
suivantes est présente pour 1 seconde ou plus :

FMI 2 – Données irrégulières : La TECU détecte des 
données rapportées par le Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée qui ne coïncident pas avec le rapport d’engrenage 
actuel et les autres capteurs.

FMI 3 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
haut : La TECU détecte un court-circuit à l’alimentation du 
circuit.

FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension : La TECU détecte un court-circuit de la mise à terre 
dans le circuit.

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : La 
TECU détecte un circuit ouvert ou le Capteur de vitesse de 
l’arbre principal affiche une forte résistance.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Si la défaillance survient en gamme de rapports 
basse, la transmission ne passera pas à la gamme 
haute.

• Si la défaillance survient en gamme de rapports 
haute, la transmission passera en gamme basse, 
mais ne passera plus en gamme haute par la suite.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI :La TECU reçoit un signal valide du Capteur 
de vitesse de l’arbre principal et ne détecte pas de circuit 
ouvert ou de court-circuit durant 2 secondes.

Causes possibles
Tous les FMI 

• Faisceau de câbles de la transmission

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

•  Capteur de vitesse de l’arbre principal

- Défaillance interne

- Dommages physiques

• Transmission mécanique

- Pignon d’entrainement auxiliaire endommagé ou 
défaillant

- Arbre intermédiaire auxiliaire endommagé ou 
défaillant
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre principal 
4. Capteur de vitesse de l’arbre principal 2 voies
5. Capteur de vitesse de l’arbre principal

2

5

3 4

1
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Boitier du connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre principal 
4. Capteur de vitesse de l’arbre principal 2 voies

1 2
1516

15
16

1
2

1
2

3 4

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 57

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 57 est actif avec FMI 3, 4 ou 
5,allez à l’étape C.

• Si le code d’erreur 57 est actif ou inactif avec 
FMI 2,allez à l’étape F.

• Si le code d’erreur 57 est inactif avec FMI 3, 4 
ou 5,allez à l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre le Capteur de 
vitesse de l’arbre principal à la TECU. Vérifiez la 
présence de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous 
que toutes les connexions soient propres et bien 
fixées.

4. Vérifiez que le Capteur de vitesse de l’arbre 
principal est adéquatement installé et fixé, sans 
dommage ni corrosion, dans le carter de la barre 
auxiliaire.

5. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que 
vous secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. 
Allez à l’étape V.

• Si tout code d’erreur devient actif alors que 
vous secouez le Capteur de vitesse de l’arbre 
principal, remplacez le Capteur de vitesse de 
l’arbre principal. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est détecté, 
remplacez le faisceau de câbles de la 
transmission et le Capteur de vitesse 
de l’arbre principal. Allez à l’étape V.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges 15 et 16 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 15 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Une fois les lectures prises, rebranchez le 
connecteur de faisceaux 38 voies de la 
transmission à la TECU. 

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape D.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape E.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Connectez ServiceRanger.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code 57 est maintenant inactif, remplacez 
le faisceau de la transmission et le Capteur de 
vitesse de l’arbre principal. Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 57 est actif, remplacez la 
TECU. Allez à l’étape V.

C
Finalité : Vérifier la continuité du circuit du Capteur 
de vitesse de l’arbre principal et la discontinuité à la 
mise à terre.

1516

1516

15

15

Tiges  Écart des valeurs Lectures

15 à 16 2,0k–4,5k ohms

15 à Mise à 
terre 

Circuit ouvert 
(OL)

D Finalité : Vérifier l’état du code d’erreur.
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 
vitesse de l’arbre principal. 

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées. Vérifiez aussi le boitier du capteur pour 
toute fissure ou dommage apparent.

4. Mesurez la résistance entre les tiges 1 et 2 du 
connecteur du Capteur de vitesse de l’arbre 
principal. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
du Capteur de vitesse de l’arbre principal et la mise 
à terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Rebranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 
vitesse de l’arbre principal au faisceau de la 
transmission.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le Capteur de vitesse de l’arbre 
principal. Allez à l’étape V.

E
Finalité : Vérifier la continuité dans le Capteur de 
vitesse de l’arbre principal et la discontinuité à la 
mise à terre.

21

21

2

2

Tiges  Écart des valeurs Lectures

1 à 2 2,0k–4,5k ohms

2 à Mise à terre Circuit ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges 15 et 16 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 15 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Une fois les lectures prises, rebranchez le connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission à la TECU. 

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape G.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape H.

1. Clé de contact retirée.

2. Vidangez le lubrifiant de la transmission dans un 
contenant propre pour réutilisation. Notez la 
quantité de lubrifiant et la présence de fragments 
de métal significatifs dans l’huile.

3. Retirez le couvercle de la prise de force 8 boulons.

4. Inspectez les composantes de la boîte principale 
pour tout signe de dommage, particulièrement 
l’engrenage principal et les arbres secondaires 
supérieurs liés.

• En cas de dommage ou de présence de 
fragments de métal significatifs dans l’huile, 
remplacez les composantes endommagées, 
usées ou défaillante de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, remplacez le 
Capteur de vitesse de l’arbre principal et le 
faisceau de câbles de la transmission. Allez à 
l’étape V.

F Finalité : Vérifier la continuité du circuit du Capteur 
de vitesse de l’arbre principal.

1516

1516

15

15

Tiges  Écart des valeurs Lectures

15 à 16 2,0k–4,5k ohms

15 à Mise à 
terre 

Circuit ouvert 
(OL)

G Finalité : Inspecter la boîte principale de la 
transmission tout dommages internes.
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1. Clé de contact retirée.
2. Débranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 

vitesse de l’arbre principal. 
3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 

dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées. Vérifiez aussi le boitier du capteur pour 
toute fissure ou dommage apparent.

4. Mesurez la résistance entre les tiges 1 et 2 du 
connecteur du Capteur de vitesse de l’arbre 
principal. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
du Capteur de vitesse de l’arbre principal et la mise 
à terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Rebranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 
vitesse de l’arbre principal au faisceau de la 
transmission.

7. Comparez les lectures dans le tableau.
• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 

remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le Capteur de vitesse de l’arbre 
principal. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.
2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 

toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.
4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.
5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 

le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 57 devient actif durant 
l’essai routier, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 57 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

H
Finalité : Vérifier la continuité dans le Capteur de 
vitesse de l’arbre principal et la discontinuité à la 
mise à terre.

21

21

2

2

Tiges  Écart des valeurs Lectures

1 à 2 2,0k–4,5k ohms

2 à Mise à terre Circuit ouvert (OL)

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 58 : Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 
J1587 : MID 130 SID 191 FMI 2, 6, 8, 10
J1939 : SA 3 SPN 191 FMI 2, 6, 8, 10

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée de capteurs 
électroniques de vitesse. Les capteurs de vitesse de l’arbre 
d’entrée, de l’arbre principal et de l’arbre de sortie servent à 
calculer les rapports d’engrenage dans la transmission. Le 
Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée mesure la vitesse de 
rotation de l’arbre d’entrée, prise sur la roue d’entrainement 
de l’arbre intermédiaire supérieur. Le Capteur de vitesse de 
l’arbre principal mesure la vitesse de rotation des 
engrenages sortant de la boîte principale, prise sur 
l’engrenage de l’arbre intermédiaire supérieur. Le Capteur 
de vitesse de l’arbre de sortie mesure la vitesse de rotation 
de l’arbre de sortie prise sur la roue dentelée de l’arbre de 
sortie. L’Unité de contrôle électronique de transmission 
(TECU) compare ces vitesses pour calculer les rapports 
d’engrenage dans la boîte principale et de la boîte auxiliaire 
ainsi que le rapport total de la transmission.

Le Capteur de vitesse de l’arbre de sortie transmet un signal 
électrique à la TECU basé sur la vitesse de rotation de la 
roue dentelée de l’arbre de sortie. La TECU compare la 
vitesse de l’arbre d’entrée à la vitesse de l’arbre principal 
pour confirmer le rapport d’engrenage dans la boîte 
principale et compare la vitesse de l’arbre d’entrée à la 
vitesse de l’arbre de sortie pour confirmer le rapport 
d’engrenage total de la transmission. 

Le code d’erreur 58 un défaillance électrique dans le circuit 
du Capteur de vitesse de l’arbre de sortie ou une valeur de 
vitesse incompatible avec le rapport d’engrenage calculé..

Détection
La TECU compare les valeurs de ces trois capteurs de 
vitesse pour déterminer la validité du capteur. La TECU 
contrôle aussi le Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 
circuit pour tout court-circuit à l’alimentation, à la mise à 
terre, pour tout circuit ouvert ou pour un sens de rotation 
incorrect de l’arbre de sortie. 

Conditions pour activer le code d'erreur
Le système peut détecter une défaillance du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée lorsque l’une des conditions 
suivantes est présente pour 1 seconde ou plus :

FMI 2 – Données irrégulières : La TECU détecte des 
données du Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 
incompatibles avec le rapport d’engrenage actuel.

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : La 
TECU détecte un circuit ouvert ou le Capteur de vitesse de 
l’arbre d’entrée affiche une forte résistance.

FMI 6 – Courant au-dessus de la normale ou circuit mis à 
terre :La TECU détecte un court-circuit à l’alimentation du 
circuit.

FMI 8 – Fréquence anormale : La TECU détecte un sens de 
rotation incorrect par le Capteur de vitesse de l’arbre de 
sortie.

FMI 10 – Fréquence anormale de changement : La TECU 
détecte un taux de changement excessif. 

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Si la défaillance survient dans la gamme basse, la 
transmission changera de rapport vers le haut et le 
bas dans la gamme basse, mais ne passera pas en 
gamme haute.

• Si la défaillance survient dans la gamme haute, la 
transmission continue de changer de rapport dans 
la gamme haute. Une fois la transmission en 
gamme basse, elle ne passera plus en gamme 
haute.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI : La TECU reçoit un signal valide du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée et ne détecte pas de circuit ouvert 
ou de court-circuit durant 2 secondes.
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Causes possibles
FMI 2 

• le capteur de vitesse de l’arbre de sortie

- Défaillance interne

- Dommages physiques 

• Transmission mécanique

- Défaillance interne de la boîte auxiliaire

- Roue dentelée lâche ou brisée 

FMI 5 

• Capteur de vitesse de l’arbre de sortie

- Défaillance interne

- Dommage ou défaillance physique

• Faisceau de câbles de la transmission

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

FMI 6, 8

• le capteur de vitesse de l’arbre de sortie

- Défaillance interne

- Dommage ou défaillance physique

FMI 10 

• Capteur de vitesse de l’arbre de sortie

- Défaillance interne

- Dommage ou défaillance physique

• Faisceau de câbles de la transmission

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• TECU

- Défaillance interne

• Transmission mécanique

- Boîte auxiliaire : Défaillance interne

- Roue dentelée lâche ou brisée
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 2 voies
4. Connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 
5. Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 2 voies

2

1

3 4

5
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 
4. Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 2 voies

1 2
2122

22
21

1
2

1
2

3 4

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 58

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 58 est inactif avec FMI 5, 6 
ou 10, allez à l’étape B.

• Si le code d’erreur 58 est actif avec FMI 5, 6 ou 
10, allez à l’étape F.

• Si le code d’erreur 58 est actif ou inactif avec 
FMI 2, allez à l’étape D.

• Si le code d’erreur 58 est actif ou inactif avec 
FMI 8, remplacez le Capteur de vitesse de 
l’arbre de sortie. Allez à l’étape V.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6. 

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre le Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée à la TECU. Vérifiez la 
présence de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous 
que toutes les connexions soient propres et bien 
fixées.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Essayez de bouger verticalement et 
horizontalement la fourche de sortie à l’arrière de la 
transmission. Regardez et sentez tout relâchement.

4. Vérifiez que la roue dentelée est propre, libre de 
tout débris ou dommage, et qu’elle ne tourne pas 
librement avec la main.

5. Retirez le Capteur de vitesse de l’arbre de sortie et 
inspectez-le pour tout dommage ou signe d’usure 
(fissure, capteur brisé, etc.).

• Si la fourche de l’arbre de sortie est lâche, allez 
à l’étape E.

• Si le Capteur de vitesse de l’arbre de sortie est 
endommagé, remplacez le Capteur de vitesse 
de l’arbre de sortie. Allez à l’étape V.

• Si aucun relâchement ou dommage n’est 
détecté, allez à l’étape F.

1. Clé de contact retirée.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Essayez de bouger verticalement et 
horizontalement la fourche de sortie à l’arrière de la 
transmission. Regardez et sentez tout relâchement.

4. Vérifiez que la roue dentelée est propre, libre de 
tout débris ou dommage, et qu’elle ne tourne pas 
librement avec la main.

5. Retirez le Capteur de vitesse de l’arbre de sortie et 
inspectez-le pour tout dommage ou signe d’usure 
(fissure, capteur brisé, etc.).

• Si la fourche de l’arbre de sortie est lâche, allez 
à l’étape E.

• Si aucun relâchement n’est détecté, remplacez 
Capteur de vitesse de l’arbre de sortie. Allez à 
l’étape V.

C Finalité : Vérifier la solidité de la fourche de l’arbre 
de sortie. D Finalité : Vérifier la solidité de la fourche de l’arbre 

de sortie.
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1. Vidangez le lubrifiant de la transmission dans un 
contenant propre pour réutilisation. Notez la 
quantité de lubrifiant et la présence de fragments 
de métal significatifs dans l’huile.

2. Retirez la boîte auxiliaire de la transmission et 
inspectez pour tout signe de dommage, en 
inspectant particulièrement les roulements de 
sortie auxiliaire pour tout signe de défaillance.

3. Inspectez les roulement de l’arbre de sortie pour 
tout dommage.

• Si vous trouvez des fragments de métal ou des 
dommages à la boîte auxiliaire, réparez ou 
remplacez les composantes de la boîte 
auxiliaire au besoin. Allez à l’étape V.

• Si aucun fragment de métal n’est détecté, 
remplacez le roulement de sortie auxiliaire et 
réinstallez la boîte auxiliaire. Allez à l’étape V.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Retirez le Capteur de vitesse de l’arbre de sortie 2 
voies.

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Inspectez le câblage du connecteur 2 voies et du 
faisceau de transmission pour tout signe de 
coupure, éraillure ou dommage. 

5. Mesurez la tension entre la tige 1 et la mise à terre 
du Capteur de vitesse de l’arbre de sortie.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape H.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape G.

E Finalité : Inspecter la boîte auxiliaire de la 
transmission. F Finalité : Vérifier la tension 5 volts de référence du 

Capteur de vitesse de l’arbre de sortie.

Tiges  Écart des 
valeurs

Lectures 

1 à Mise à terre 4,5-6,0 V

1

1
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 22 du connecteur 
de faisceau 38 voies de la transmission et la tige 1 du 
connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre de 
sortie. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 22 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise à 
terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le Capteur de vitesse de l’arbre de 
sortie et le faisceau de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

G Finalité : Vérifier la continuité du circuit du Capteur 
de vitesse de l’arbre de sortie.

122

1

22

22

22

Tiges  Écart des valeurs Lectures 

22 à 1 0,0–0,3 ohms

22 à Mise à terre Circuit ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission à la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 21 du connecteur 
de faisceau 38 voies de la transmission et la tige 2 du 
connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre de 
sortie. 

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de 
valeurs,Allez à l’étape I.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 58 est actif ou inactif avec 
FMI 5, 6 ou 8, remplacez le Capteur de vitesse 
de l’arbre de sortie et le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 58 est actif ou inactif avec 
FMI 10, remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

H Finalité : Vérifier la continuité du circuit de mise à 
terre du Capteur de vitesse de l’arbre de sortie.

Tiges  Écart des 
valeurs

Lectures 

21 à 2 0,0–0,3 ohms

221

2

21

I Finalité : Vérifier l’état du code d’erreur.
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur n’est déclenché et que 
le véhicule fonctionne correctement, le test est 
complété.

• Si le code d’erreur 58 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 58 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 61 : Défaillance du Moteur de l’axe de fourche 
J1587 : MID 130 SID 39 FMI 1, 5, 6, 12
J1939 : SA 3 SPN 772 FMI 1, 5, 6, 12

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipé d’un sélecteur 
de rapport X-Y qui sélectionne les rapports dans la 
transmission. Les moteurs du sélecteur X-Y sont contrôlés 
par un courant électrique fourni par la TECU pour déplacer 
le doigt de commande soit d’un côté à l’autre (sélection de 
l’axe de fourche) ou avant-arrière (engagement ou 
désengagement d’un rapport). Le code d’erreur 61 indique 
une défaillance du circuit de contrôle du Moteur de l’axe de 
fourche et les mouvements latéraux du Doigt de commande 
du sélecteur X-Y. 

Détection
Le système peut identifier un problème dans le circuit du 
Moteur de l’axe de fourche du sélecteur X-Y, dans le 
contrôle du Moteur de l’axe de fourche par la TECU ou dans 
les connexions d’alimentation et de mise à terre à la TECU 
dans les conditions suivantes :

• FMI 1 et 12 peuvent être détectés quand le Moteur 
de l’axe de fourche X-Y est alimenté en courant.

• FMI 5 et 6 peuvent être détectés quand le Moteur 
de l’axe de fourche X-Y n’est pas alimenté en 
courant.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 1 – Données valides mais sous la normale : La 
transmission échoue à compléter un changement de 
rapport et la mesure la demande en courant du Moteur de 
l’axe de fourche est sous les valeurs attendues. 

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : La 
TECU détecte un circuit ouvert ou un court-circuit à la mise 
à terre sur le circuit du Moteur de l’axe de fourche durant 
0,5 seconde à l’allumage ou avant un changement de 
rapport.

FMI 6 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
mise à terre :La TECU détecte un court-circuit à 
l’alimentation dans le circuit du Moteur de l’axe de fourche 
durant à l’allumage ou avant un changement de rapport.

FMI 12 – Mauvais dispositif intelligent : La transmission 
échoue à compléter un changement de rapport et la TECU 
détecte une fluctuation intermittente dans la tension 
d’alimentation en raison de mauvaises connexions, d’un 
court-circuit au circuit du Moteur de l’axe de fourche circuit 
ou d’une défaillance matérielle de la TECU.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur pourrait ne pas démarrer.

• La transmission peut ne pas embrayer à partir du 
point mort.

• La transmission ne change pas de rapport alors 
que le véhicule est en mouvement.

• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur 
alors que la transmission est embrayée dans un 
rapport jusqu’à ce que le code d’erreur devienne 
inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 1, 12 : Devient inactif quand le changement de rapport 
est complété.

FMI 5, 6 : Un court-circuit ou un circuit ouvert n’est pas 
détecté pour 0,5 secondes.

Causes possibles
FMI 1, 5

• Faisceau de câbles de la transmission 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées. 

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou  circuit ouvert

• Moteur de l’axe de fourche du sélecteur X-Y 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées. 

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Moteur de l’axe de fourche court-circuité à la 
mise à terre, court-circuit partiel à la mise à 
terre, court-circuit à l’alimentation ou circuit 
ouvert

- Défaillance interne du Moteur de l’axe de fourche 

• TECU 

- Défaillance interne
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FMI 6

• Faisceau de câbles de la transmission

- Court-circuit à l’alimentation.

• TECU 

- Défaillance interne

FMI 12

• Alimentation électrique du véhicule

- Faible alimentation en puissance ou mise à terre 
à la TECU (peut être en conjonction avec les 
codes d’erreur 33 ou 34)

1. Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou  circuit ouvert

• Batteries du véhicule

- Défaillance interne

• Fusible 30 A du véhicule

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Fusible manquant ou mal fixé

• TECU

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Sélecteur de vitesse X-Y
2. Connecteur 2 voies du Moteur de l’axe de fourche (noir)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur de l’axe de fourche (noir)
4. Connecteur de diagnostic 4 voies
5. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
6. Connecteur 38 voies du véhicule
7. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)

1

7

2

6 5

4

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur de l’axe de fourche (noir)
4. Connecteur 2 voies du Moteur de l’axe de fourche (noir)
5. Connecteur de diagnostic 4 voies

1 2
37 35

35
37

B
A

B
A

3 4

25
17
31

A
B
C

5

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 61

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si les codes d’erreur de transmission 33 ou 34 
sont actifs, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code 61 est actif et que les codes 33 ou 34 
sont inactifs ou non déclenchés, allez à 
l’étape D.

• Si le code 61 est inactif et que les codes 33 ou 34 
sont inactifs ou non déclenchés, allez à 
l’étape B.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions de Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

• Si le prétest électrique est réussi,allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre. 

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions entre le 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule à la 
TECU et l’alimentation à la batterie du véhicule. 
Vérifiez la présence de fils coincés ou éraillés.

4. Secouez le câblage et les connexions entre le 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission à 
la TECU et le connecteur de faisceau de transmission 
2 voies noir (X - Moteur de l’axe de fourche).

5. Secouez le câblage et les connexions entre le 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission à 
la TECU et le connecteur de faisceau de transmission 
2 voies bleu (Y - Moteur de l’axe de fourche).

6. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code devient actif alors que vous bougez 
le faisceau de câbles du véhicule, référez-vous 
aux directives du fabricant du véhicule pour la 
réparation ou le remplacement du faisceau de 
câbles du véhicule. Allez à l’étape V.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur ne devient actif alors 
que vous bougez l’un de ces faisceaux, allez à 
l’étape D.

1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 61.

• Si le FMI 1 ou 12 est déclenché, allez à 
l’étape E.

• Si le FMI 5 est déclenché et actif, allez à 
l’étape E.

• Si le FMI 5 est déclenché et inactif, allez à 
l’étape K.

• Si le FMI 6 est déclenché, remplacez la TECU. 
Allez à l’étape V.

C Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!

D Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la tension entre les tiges 35 et 37 du 
Connecteur 38 voies.Enregistrez les lectures.

5. Mesurez la résistance entre la tige 35 du 
connecteur de faisceaux 38 voies et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape F.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs,  
allez à l’étape H.

1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 61.

• Si le FMI 1 est déclenché, remplacez le 
Sélecteur de rapport X-Y et le faisceau de 
câbles de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si le FMI 5 est déclenché, allez à l’étape G.

• Si le FMI 12 est déclenché, allez à l’étape H.

E Finalité : Vérifier la résistance dans le faisceau de 
la transmission et le Moteur de l’axe de fourche. 

37

3537

35

35

35

Tiges Écart des 
valeurs Lectures 

35 à 37 2,0 ohms ou 
moins 

35 à Mise à 
terre

Plus de 10k 
ohms ou Circuit 
ouvert (OL)

F Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.
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1. Rebranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

2. Débranchez le connecteur 2 voies noir du Moteur 
de l’axe de fourche du faisceau de la transmission. 

3. Retirez le couvercle du connecteur de diagnostic 
4 voies.

4. Mesurez la résistance entre la tige A du boitier du 
connecteur 2 voies et la tige C du connecteur de 
diagnostic 4 voies. Enregistrez  les lectures dans 
le tableau.

5. Renversez les tiges de lecture et prenez la même 
mesure de résistance entre la tige A du boitier du 
connecteur 2 voies et la tige C du connecteur de 
diagnostic 4 voies. Enregistrez  les lectures dans 
le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs, remplacez le Sélecteur de rapport X-Y. 
Allez à l’étape V.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

G Finalité : Vérifier la résistance du circuit interne de 
la TECU

CA

C
A

AC

C
A

Tiges Écart des valeurs Lectures 

A à C 15k ohms ou plus

C à A 15k ohms ou plus
296 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Diagnostic du Code d’erreur 61 
1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 2 voies noir du Moteur 
de l’axe de fourche du faisceau de la transmission. 

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges A et B du 
connecteur 2 voies noir. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige A du connecteur 
de faisceaux 2 voies et la mise à terre. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape I.

Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, remplacez le Sélecteur de rapport X-Y. 
Allez à l’étape V.

1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 61.

• Si le FMI 1 est déclenché, remplacez le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si le FMI 5 est déclenché, remplacez le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si le FMI 12 est déclenché, allez à l’étape J.

H
Finalité : Vérifier la résistance du Moteur de l’axe 
de fourche X-Y et vérifier s’il y a un court-circuit à 
la mise à terre. 

AB
B A

A
A

Tiges Écart des 
valeurs Lectures 

A à B 2,0 ohms ou 
moins

A à Mise 
à terre

Plus de 10k 
ohms ou Circuit 
ouvert (OL)

I Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vérifiez que l’alimentation de batteries et la mise 
à terre de la TECU par le faisceau OEM du véhicule 
est correctement branchée et non corrodée, 
endommagée ou lâche.

3. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU.

4. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

5. Effectuez un test de charge du câble d’alimentation 
électrique du véhicule à partir d’une source externe. 
Utilisez un phare scellé ou un moteur de ventilation 
fixé à la borne 35 (alimentation) et 37 (mise à 
terre). Faites le test de charge durant 5 minutes 
pour vérifier si le faisceau de câble transmet la 
charge électrique avec le fusible de 30 A installé.

6. Secouez le câble durant le test de charge des 
batteries à la TECU.

• Si des problèmes sont détectés avec 
l’alimentation électrique ou les connecteurs, 
référez-vous aux directives OEM pour réparer 
ou remplacer le câblage OEM et continuez le 
test de charge.

• Si l’alimentation électrique ne transmet pas la 
charge, référez-vous aux directives OEM pour 
réparer ou remplacer le câblage OEM. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun problème n’est détecté dans 
l’alimentation ou les connecteurs, et que 
l’alimentation transmet la charge, remplacez la 
TECU. Allez à l’étape V.

J Finalité :  Effectuer un test de charge de 
l’alimentation du véhicule à la TECU.

3537

37 35
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la tension entre les tiges 35 et 37 du 
Connecteur 38 voies. Enregistrez les lectures.

5. Mesurez la résistance entre la tige 35 du connecteur 
de faisceaux 38 voies et la mise à terre. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs, remplacez le Sélecteur de rapport X-Y. 
Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs,  
allez à l’étape L.

K Finalité : Vérifier la résistance dans le faisceau de 
la transmission et le Moteur de l’axe de fourche.

37

3537

35

35

35

Tiges Écart des 
valeurs Lectures 

35 à 37 2,0 ohms ou 
moins

35 à Mise 
à terre

Plus de 1,0M 
ohms ou Circuit 
ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur noir 2 voies du Moteur 
de l’axe de fourche du faisceau de la transmission. 

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges A et B du 
Connecteur 2 voies. Enregistrez les lectures.

5. Mesurez la résistance entre la tige A Connecteur 
2 voies et la mise à terre. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs, remplacez le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, remplacez le Sélecteur de rapport X-Y. 
Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur n’est déclenché et que 
le véhicule fonctionne correctement, le test est 
complété.

• Si le code d’erreur 61 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 61 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

L
Finalité : Vérifier la résistance interne du Moteur 
de l’axe de fourche du sélecteur X-Y et vérifier si le 
moteur est court-circuité à la mise à terre.

AB
B A

A
A

Tiges Écart des valeurs Lectures 

A à B 2,0 ohms ou moins

A à Mise 
à terre

Plus de 1,0M ohms 
ou Circuit ouvert (OL)

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 63 : Circuit du moteur à engrenages
J1587 : MID 130 SID 40 FMI 1, 5, 6, 12
J1939 : SA 3 SPN 773 FMI 1, 5, 6, 12

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipé d’un sélecteur 
de rapport X-Y qui sélectionne les rapports dans la 
transmission. Les moteurs du sélecteur X-Y sont contrôlés 
par un courant électrique fourni par la TECU pour déplacer 
le doigt de commande soit d’un côté à l’autre (sélection de 
l’axe de fourche) ou avant-arrière (engagement ou 
désengagement d’un rapport). Le code d’erreur 63 indique 
une défaillance dans le circuit contrôlant le Moteur à 
engrenages et les mouvements avant-arrière du doigt de 
commande X-Y. 

Détection
Le système peut identifier un problème dans le circuit du 
Moteur de l’axe de fourche du sélecteur X-Y, dans le 
contrôle du Moteur de l’axe de fourche par la TECU ou dans 
les connexions d’alimentation et de mise à terre à la TECU 
dans les conditions suivantes :

• FMI 1 et 12 peuvent être détectés quand le Moteur 
de l’axe de fourche X-Y est alimenté en courant.

• FMI 5 et 6 peuvent être détectés quand le Moteur 
de l’axe de fourche X-Y n’est pas alimenté en 
courant.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 1 – Données valides mais sous la normale : La 
transmission échoue à compléter un changement de 
rapport et la mesure la demande en courant du Moteur de 
l’axe de fourche est sous les valeurs attendues. 

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : La TECU 
détecte un circuit ouvert ou un court-circuit à la mise à terre 
sur le circuit du Moteur de l’axe de fourche durant 0,5 seconde 
à l’allumage ou avant un changement de rapport.

FMI 6 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
mise à terre : La TECU détecte un court-circuit à 
l’alimentation dans le circuit du Moteur de l’axe de fourche 
durant à l’allumage ou avant un changement de rapport.

FMI 12 – Mauvais dispositif intelligent : La transmission 
échoue à compléter un changement de rapport et la TECU 
détecte une fluctuation intermittente dans la tension 
d’alimentation en raison de mauvaises connexions, d’un 
court-circuit au circuit du Moteur de l’axe de fourche circuit 
ou d’une défaillance matérielle de la TECU.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur pourrait ne pas démarrer.

• La transmission peut ne pas embrayer à partir du 
point mort.

• La transmission ne change pas de rapport alors 
que le véhicule est en mouvement.

• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur 
alors que la transmission est embrayée dans un 
rapport jusqu’à ce que le code d’erreur devienne 
inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 1, 12 : Devient inactif quand le changement de rapport 
est complété.

FMI 5, 6 : Un court-circuit ou un circuit ouvert n’est pas 
détecté pour 0,5 secondes.

Causes possibles
FMI 1, 5

• Faisceau de câbles de la transmission 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou  circuit ouvert

• Moteur à engrenages du Sélecteur X-Y 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou  circuit ouvert

- Moteur de l’axe de fourche court-circuité à la mise 
à terre, court-circuit partiel à la mise à terre, 
court-circuit à l’alimentation ou circuit ouvert

- Défaillance interne du Moteur de l’axe de fourche

• TECU 

- Défaillance interne
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FMI 6

• Faisceau de câbles de la transmission

- Court-circuit à l’alimentation.

• TECU 

- Défaillance interne

FMI 12

• Alimentation électrique du véhicule

- Faible alimentation en puissance ou mise à terre 
à la TECU (peut être en conjonction avec les 
codes d’erreur 33 ou 34)

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou  circuit ouvert

• Batteries du véhicule

- Défaillance interne

• Fusible 30 A du véhicule

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Fusible manquant ou mal fixé

• TECU

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Sélecteur de vitesse X-Y
2. Connecteur 2 voies du Moteur à engrenages (bleu)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur à engrenages (bleu)
4. Connecteur de diagnostic 4 voies
5. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
6. Connecteur 38 voies du véhicule
7. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)

1

7

2

6

3

5

4
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur à engrenages (bleu)
4. Connecteur 2 voies du Moteur à engrenages (bleu)
5. Connecteur de diagnostic 4 voies

1 2
38 36

36
38

B
A

B
A

3 16

25
17
31

A
B
C

5

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 63

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si les codes d’erreur de transmission 33 ou 34 
sont actifs, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code 63 est actif et que les codes 33 ou 34 
sont inactifs ou non déclenchés,allez à 
l’étape D.

• Si le code 63 est inactif et que les codes 33 ou 34 
sont inactifs ou non déclenchés,allez à 
l’étape B.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions de Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

• Si le prétest électrique est réussi,allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre. 

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit (PD) 
à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions entre le 
connecteur de faisceaux 38 voies du véhicule à la 
TECU et l’alimentation à la batterie du véhicule. 
Vérifiez la présence de fils coincés ou éraillés.

4. Secouez le câblage et les connexions entre le 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission à 
la TECU et le connecteur de faisceau de transmission 
2 voies noir (X - Moteur de l’axe de fourche).

5. Secouez le câblage et les connexions entre le 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission à 
la TECU et le connecteur de faisceau de transmission 
2 voies bleu (Y - Moteur à engrenages).

6. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code devient actif alors que vous bougez 
le faisceau de câbles du véhicule, référez-vous 
aux directives du fabricant OEM du véhicule 
pour la réparation ou le remplacement du 
faisceau de câbles du véhicule. Allez à 
l’étape V.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur ne devient actif alors 
que vous bougez l’un de ces faisceaux,allez à 
l’étape D.

1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 63.

• Si le FMI 1 ou 12 est déclenché,allez à 
l’étape E.

• Si le FMI 5 est déclenché et actif,allez à 
l’étape E.

• Si le FMI 5 est déclenché et inactif,allez à 
l’étape K.

• Si le FMI 6 est déclenché, remplacez la TECU. 
Allez à l’étape V.

C Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!

D Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la tension entre les tiges 36 et 38 du 
Connecteur 38 voies. Enregistrez les lectures.

5. Mesurez la résistance entre la tige 36 du 
connecteur de faisceaux 38 voies et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape F.

• Si les lectures sont hors des écarts de 
valeurs,allez à l’étape H.

1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 63.

• Si le FMI 1 est déclenché, remplacez le 
Sélecteur de rapport X-Y et le faisceau de 
câbles de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si le FMI 5 est déclenché,allez à l’étape G.

• Si le FMI 12 est déclenché,allez à l’étape H.

E Finalité : Vérifier la résistance dans le faisceau de 
la transmission et le Moteur à engrenages. 

3638

38 36

36

36

Tiges Écart des 
valeurs Lectures 

36 à 38 2,0 ohms ou 
moins

36 à Mise à 
terre

Plus de 10k 
ohms ou Circuit 
ouvert (OL)

F Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.
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1. Rebranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

2. Débrancher le connecteur bleu 2 voies du Moteur 
à engrenages du faisceau de câble de la 
transmission. 

3. Retirez le couvercle du connecteur de diagnostic 
4 voies.

4. Mesurez la résistance entre la tige A du boitier du 
connecteur 2 voies et la tige C du connecteur de 
diagnostic 4 voies. Enregistrez les lectures dans 
le tableau.

5. Renversez les tiges de lecture et prenez la même 
mesure de résistance entre la tige A du boitier du 
connecteur 2 voies et la tige C du connecteur de 
diagnostic 4 voies. Enregistrez les lectures dans le 
tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs, remplacez le Sélecteur de rapport X-Y. 
Allez à l’étape V.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, remplacez la TECU. Allez à l’étape V.

G Finalité : Vérifier la résistance du circuit interne de 
la TECU.

CA

C
A

AC

C
A

Tiges Écart des valeurs Lectures 

A à C 15k ohms ou plus

C à A 15k ohms ou plus
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur bleu 2 voies du Moteur à 
engrenages du faisceau de câble de la boîte de 
vitesses. 

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges A et B du 
connecteur 2 voies noir. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige A du connecteur 
de faisceaux 2 voies et la mise à terre. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs,allez à l’étape I.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, remplacez le Sélecteur de rapport X-Y. 
Allez à l’étape V.

1. Déterminez quel Indicateur de mode de défaillance 
est activé par le code d’erreur 63.

• Si le FMI 1 est déclenché, remplacez le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si le FMI 5 est déclenché, remplacez le 
faisceau de la transmission. Allez à l’étape V.

• Si le FMI 12 est déclenché,allez à l’étape J.

H
Finalité : Vérifier la résistance du Moteur à 
engrenages X-Y et vérifier s’il y a un court-circuit à 
la mise à terre. 

AB
B A

A
A

Tiges Écart des 
valeurs Lectures

A à B 2,0 ohms ou 
moins

A à Mise à 
terre

Plus de 10k 
ohms ou Circuit 
ouvert (OL)

I Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vérifiez que l’alimentation de batteries et la mise à 
terre de la TECU par le faisceau du véhicule est 
correctement branchée et non corrodée, 
endommagée ou lâche.

3. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU.

4. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

5. Effectuez un test de charge du câble d’alimentation 
électrique du véhicule à partir d’une source externe. 
Utilisez un phare scellé ou un moteur de ventilation 
fixé à la borne 36 (alimentation) et 38 (mise à terre). 
Faites le test de charge durant 5 minutes pour vérifier 
si le faisceau de câble transmet la charge électrique 
avec le fusible de 30 A installé.

6. Secouez le câble durant le test de charge des 
batteries à la TECU.

• Si des problèmes sont détectés avec 
l’alimentation électrique ou les connecteurs, 
référez-vous aux directives OEM pour réparer 
ou remplacer le câblage OEM et continuez le 
test de charge.

• Si l’alimentation électrique ne transmet pas la 
charge, référez-vous aux directives OEM pour 
réparer ou remplacer le câblage OEM. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun problème n’est détecté dans 
l’alimentation ou les connecteurs, et que 
l’alimentation  transmet la charge, remplacez 
la TECU. Allez à l’étape V.

J Finalité :  Effectuer un test de charge de 
l’alimentation du véhicule à la TECU.

38

3638

36
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la tension entre les tiges 36 et 38 du 
Connecteur 38 voies. Enregistrez les lectures.

5. Mesurez la résistance entre la tige 36 du connecteur 
de faisceaux 38 voies et la mise à terre. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs, remplacez le Sélecteur de rapport X-Y. 
Allez à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs,  
allez à l’étape L.

K Finalité : Vérifier la résistance dans le faisceau de 
la transmission et le Moteur de l’axe de fourche.

3638

38 36

36

36

Tiges Écart des 
valeurs Lectures 

36 à 38 2,0 ohms ou 
moins

36 à Mise à 
terre

Plus de 1,0M 
ohms ou Circuit 
ouvert (OL)
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1. Clé de contact retirée.

2. Débrancher le connecteur du moteur de sélecteur 
de vitesse 2 voies du faisceau de câble de la boîte 
de vitesses. 

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges A et B du 
Connecteur 2 voies. Enregistrez les lectures.

5. Mesurez la résistance entre la tige A Connecteur 2 
voies et la mise à terre. Enregistrez les lectures 
dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les deux lectures sont dans les écarts de 
valeurs, remplacez le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si l’une des lectures est hors des écarts des 
valeurs, remplacez le Sélecteur de rapport X-Y. 
Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur n’est déclenché et que 
le véhicule fonctionne correctement, le test est 
complété.

• Si le code d’erreur 63 devient actif durant 
l’essai routier,allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 63 
devient actif, diagnostiquez selon l’ Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

L
Finalité : Vérifier la résistance interne du Moteur 
de l’axe de fourche du sélecteur X-Y et vérifier si le 
moteur est court-circuité à la mise à terre.

AB
B A

A
A

Tiges Écart des valeurs Lectures 

A à B 2,0 ohms ou moins

A à Mise à 
terre

Plus de 1,0M ohms 
ou Circuit ouvert (OL)

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 64 : Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
J1587 : MID 130 SID 34 FMI 2, 7, 12, 10
J1939 : SA 3 SPN 788 FMI 2, 7, 12

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipé d’un Actionneur 
électronique d’embrayage (ECA) qui contrôle la position des 
composantes de l’embrayage. L’alimentation électrique et la 
mise à terre de l’ECA est fournie par le fabricant du véhicule 
par le biais d’un connecteur 3 voies directement branché 
aux batteries du véhicule. L’ECA est connecté à la TECU par 
un connecteur 8 voies qui fait partie du faisceau de câblage 
de la transmission. L’ECA communique avec la TECU par la 
Liaison haute intégrité (HIL) pour changer de position, 
communiquer les défaillances ou autre information de 
fonctionnement.

Détection
La TECU contrôle l’ECA pour un courant moteur excessif, 
une température moteur excessive, une position incorrecte 
du moteur, courant de batterie d’alimentation ou de 
démarrage incorrect à l’ECA, ou divers mauvais 
fonctionnements internes de l’ECA. 

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 2 – Données irrégulières : L’ECA détecte une perte à 
l’alimentation et/ou la mise à terre pour une seconde ou 
plus.

FMI 7 – Le système mécanique ne répond pas : L’ECA 
détecte un courant moteur excessif ou l’ECA détecte une 
position incorrecte de l’embrayage lors d’une changement 
de position de l’embrayage durant 1 seconde ou plus.

FMI 12 – Mauvais dispositif intelligent : L’ECA détecte une 
défaillance interne durant 1 seconde ou plus.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse. 

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Si la défaillance survient lors de la mise sous 
tension, le moteur est lancé et démarre, mais la 
TECU n’engagera pas de rapport de vitesse.

• Si l’anomalie survient pendant la conduite, l’ECA 
maintiendra soit la position actuelle de l’embrayage 
ou se déplacera à la dernière position commandée 
par la TECU. La transmission peut continuer de 
faire des changements de rapport jusqu’à l’arrêt du 
véhicule.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 2 : Aucune perte d’alimentation électrique et de mise à 
terre n’est détectée durant 2 secondes.

FMI 7 : Le courant moteur normal est détecté et la position 
de l’ECA est correcte durant 2 secondes.

FMI 12 : Aucune défaillance interne de l’ECA n’est détectée 
durant 2 secondes.

Causes possibles
FMI 2, 12

•  Faisceau d’alimentation de l’ECA

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• ECA

- Défaillance interne

FMI 7

• Faisceau d’alimentation de l’ECA

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• Système mécanique d’embrayage

- Manque de lubrification à l’arbre de débrayage et 
aux coussinets

- Manque de lubrification de l’embrayage

- Dommage à la fourchette de débrayage ou 
l’arbre transversal 

- Défaillance interne

• ECA

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Protecteur ECA
4. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
5. Connecteur 8 voies de l’ECA
6. Connecteur d’alimentation 3 voies du ECA

3

1

2

6

5

4

6

5
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Diagnostic du Code d’erreur 64 

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

5. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel.

6. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si les codes d’erreur 15, 16 ou 19 sont actifs 
ou inactifs, diagnostiquez selon Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code d’erreur 64 est actif ou inactif, allez à 
l’étape B.

1. Clé de contact retirée.
2. Inspectez le faisceau de câbles de la transmission 

et le connecteur entre le connecteur 8 voies de 
l’ECA et la TECU.

3. Inspectez le faisceau d’alimentation de l’ECA entre 
le connecteur 3 voies de l’ECA et les batteries. 
Vérifiez la présence de fils coincés ou éraillés. 
Assurez-vous que toutes les connexions soient 
propres et bien fixées.

Important : L’alimentation de courant et de mise 
à terre de l’ECA (batteries au connecteur 3 voies) 
est fournie par le fabricant OEM. Référez-vous 
aux schémas de câblage, routage des faisceau, 
diagrammes des connecteurs et position des tiges 
du manufacturier de véhicule pour vous assurer 
d’une inspection complète de faisceau 
d’alimentation de l’ECA.

4. Confirmez que le connecteur de faisceaux 3 voies 
est bien muni d’un bouchon d’étanchéité dans la 
cavité A.

• Si des dommages sont détectés sur le 
connecteur 3 voies et le faisceau 
d’alimentation de l’ECA, référez-vous aux 
directives du OEM pour la réparation ou le 
remplacement du faisceau d’alimentation de 
l’ECA. Allez à  l’étape V.

• Si tout dommage est détecté lors de 
l’inspection du faisceau de câbles de la 
transmission, remplacez le faisceau de la 
transmission. Allez à  l’étape V.

• Si aucun problème n’est détecté, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Inspecter les connections et 
l’alimentation électrique de l’ECA .

!

A
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1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon les 
instructions du Prétest électrique. Effectuez un 
nouvel essai de l’opération du véhicule.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape D.

1. Déterminez que FMI est déclenché pour le code 
d’erreur 64, tel que noté à l’Étape A.

• Si le FMI 2 ou 12 est déclenché, remplacez 
l’ECA. Allez à l’étape V.

• Si le FMI 7 est déclenché, allez à l’étape E.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Enlevez le boulon unique du couvercle d’accès du 
carter d’embrayage.

4. Vérifiez la présence de poussière d’embrayage, 
matériau d’embrayage ou de ressort brisés et tout 
autre signe de défaillance de l’embrayage.

5. Assurez-vous que la butée de débrayage et l’arbre 
transversal sont adéquatement graissés 
conformément au manuel d’entretien d’embrayage 
robuste (CLSM0200).

• Si aucun problème n’est détecté, allez à 
l’étape F.

• En cas de signes physiques de défaillance de 
l’embrayage, remplacez l’embrayage robuste 
ECA et l’arbre transversal. Allez à l’étape V.

C Finalité : Vérifier l’alimentation de courant et de 
mise à terre de la TECU et de l’ECA 

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5

D Finalité : Déterminer quel indicateur FMI est 
activé.

E Finalité : Inspecter la lubrification du roulement de 
l’arbre de débrayage et de l’arbre transversal.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Retirer le ECA.

4. Inspectez la fourchette de débrayage pour usure 
excessive.

5. Faites tourner la fourchette de débrayage et l’arbre 
transversal. Vérifiez qu’ils tournent librement sans 
se coincer.

• Si la fourchette de débrayage montre des 
signes d’usure excessive, remplacez la 
fourchette de débrayage. Allez à l’étape V.

• Si la fourchette de débrayage et l’arbre 
transversal se coincent lorsque vous les 
tournez, remplacez l’arbre transversal. Allez à 
l’étape V.

• Si la fourchette de débrayage et l’arbre 
transversal tournent librement sans se coincer, 
remplacez l’ECA. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché et 
que le véhicule fonctionne correctement, le 
test est complété.

• Si le code d’erreur 64 devient actif durant 
l’essai routier, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 64 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

F Finalité : Vérifier la fourchette de débrayage et la 
rotation de l’arbre transversal.

!

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 65 : Capteur de vitesse de l’ECA 
J1587 : MID 130 SID 190 FMI 2, 5
J1939 : SA 3 SPN 5052 FMI 2, 5

Survol
La transmission UltraShift PLUS est munie d’un Capteur de 
vitesse de l’Actionneur électronique d’embrayage (ECA) qui 
fournit un signal secondaire de vitesse du moteur à l’Unité 
de contrôle électronique de la transmission (TECU). Le 
Capteur de vitesse de l’ECA est fixé sur le carter de 
l’embrayage. L’ECA transmet le signal du Capteur de vitesse 
de l’ECA à la TECU par le biais de la Liaison haute intégrité 
(HIL) contenue dans le faisceau de câbles de la 
transmission. 

La TECU utilise le signal du Capteur de vitesse de l’ECA 
pour déterminer la vitesse du moteur lorsque le signal de 
vitesse du moteur du J1939 n’est pas disponible. Sur les 
premiers modèles, le capteur de vitesse de l’ECA est vissé 
sur le carter du volant. Le code d’erreur 65 indique soit une 
perte de signal ou un problème électrique dans le Capteur 
de vitesse de l’ECA.

Détection
La TECU surveille le signal du Capteur de vitesse de l’ECA et 
le compare à la lecture du signal de vitesse du moteur du 
J1939 pour déterminer la validité du capteur. La TECU 
contrôle aussi le circuit électrique du Capteur de vitesse de 
l’ECA pour tout court-circuit à l’alimentation et la mise à 
terre et pour tout circuit ouvert. 

Conditions pour activer le code d'erreur
Le système peut détecter une défaillance du Capteur de 
vitesse de l’ECA lorsque l’une des conditions suivantes est 
présente pour 1 seconde ou plus :

FMI 2 – Données irrégulières : La TECU détecte la vitesse 
du moteur sur la liaison J1939 lors de la marche au ralenti, 
mais ne détecte pas la vitesse du moteur ou la vitesse de 
l’arbre d’entrée de la transmission via l’ECA.

FMI 5 – Courant sous la normale ou circuit ouvert : L’ECA 
détecte un circuit ouvert du Capteur de vitesse de l’ECA 
lorsque la clé est à « On ».

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Aucun traitement n’est associée à ce code d’erreur. 
La TECU utilise le signal de vitesse du moteur 
transmis par le J1939 pour faire fonctionner la 
transmission.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI :La TECU détecte le signal du Capteur de 
vitesse de l’ECA durant 2 secondes.

Causes possibles
FMI 2

• Capteur de vitesse de l’ECA

- Accumulation de débris sur le Capteur de vitesse 
de l’ECA 

- Capteur de vitesse de l’ECA vissé mais mal 
ajusté.

- Couronne dentée du volant moteur contaminée, 
usée, ou avec dents manquantes (Capteur de 
vitesse de l’ECA vissé)

- Boulons de couvercle d’embrayage brisés ou 
manquants (Capteur de vitesse de l’ECA inséré 
par pression)

• ECA 

- Défaillance interne

FMI 5

• Capteur de vitesse de l’ECA

- Câblage ouvert

• Faisceau de câbles de la transmission

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• ECA 

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Protecteur ECA
4. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
5. Connecteur 8 voies de l’ECA

3

2

5

4
5

1
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Connecteur 8 voies de l’ECA
4. Boitier du connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’ECA 
5. Capteur de vitesse de l’ECA 2 voies

1

2

13

2
1

2
1

2 1

F
G

H
30 A
29 B

C
E

3

54

13

2 1

H
30 A
29 B

C
E

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 65

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

5. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

6. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 56 FMI 2 est actif, allez à 
Index de procédures d’identification de code 
d’erreur à la page 14.

• Si le code d’erreur 65 FMI 2 est actif, allez à 
l’étape C.

• Si le code d’erreur 65 FMI 5 est actif, allez à 
l’étape E.

• Si le code d’erreur 65 FMI 2 ou 5 est inactif, 
allez à l’étape D.

1. La clé dans le contact, le moteur en marche au ralenti.

2. Dans ServiceRanger, aller à Contrôle des 
données.(« Data Monitor »)

3. Sélectionnez le fichier de paramètres « J1939 
Clutch Actuator ». (Actionneur d’embrayage)

4. Ajoutez le paramètre 190 « Engine Speed » (vitesse 
moteur) à la liste de contrôle des données.

5. Enregistrez les lectures de « Vitesse moteur » 
(« Engine Speed ») dans le tableau.

6. Enregistrez la vitesse de marche au ralenti du 
moteur sur le tachymètre du véhicule ou à l’aide 
d’un outil OEM.

Important : N’appuyez pas sur le frein principal 
lorsque vous enregistrez les données de vitesse 
du moteur.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
capteur OEM de vitesse moteur. Allez à 
l’étape V.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape D.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B
Finalité : Comparer la vitesse du moteur au 
compte-tour à la vitesse du moteur en marche au 
ralenti.

 Capteur Écart des valeurs Lectures

Vitesse moteur de 
ServiceRanger 

Vitesse moteur 
(tr/min) au ralenti

Vitesse moteur du 
tachymètre du 
tableau de bord

À l’intérieur de 25 
tr/min de la 
vitesse moteur au 
ralenti

!

322 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Diagnostic du Code d’erreur 65 
1. La clé dans le contact, le moteur en marche au 
ralenti. 

2. Dans ServiceRanger, aller à Contrôle des données. 
(« Data Monitor »)

3. Sélectionnez le fichier de paramètres « J1939 
Clutch Actuator » (Actionneur d’embrayage 
J1939).

4. Enregistrez les lectures du paramètre 5052 
« Vitesse de l’arbre d’entrée de la transmission » 
(« Transmission Clutch Input Speed ») dans le 
tableau.

5. Ajoutez le paramètre 190 « Engine Speed » (vitesse 
moteur) à la liste de contrôle des données.

6. Enregistrez les lectures de « Vitesse moteur » 
(« Engine Speed ») dans le tableau.

Important : N’appuyez pas sur le frein principal 
lorsque vous enregistrez les données de vitesse 
du moteur.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape E.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape E.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit (PD) 
à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission, entre le connecteur 2 
voies du capteur de vitesse du ECA et le connecteur 
de faisceaux 8 voies de l’ECA. Vérifiez la présence 
de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous que toutes 
les connexions soient propres et bien fixées.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si tout code d’erreur devient actif alors que 
vous secouez le câblage du Capteur de vitesse 
de l’ECA, remplacez le Capteur de vitesse de 
l’ECA. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape E.

C Finalité : Comparer la vitesse du moteur du J1939 
à la vitesse de l’arbre d’entrée de la transmission.

 Capteur Écart des 
valeurs

Lectures

Vitesse moteur Vitesse moteur 
(tr/min) au 
ralenti

Vitesse de l’arbre 
d’entrée de 
transmission 

À l’intérieur de 
100 tr/min de 
la vitesse 
moteur au 
ralenti

!

D Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 8 voies du ECA.

3. Inspectez le connecteur 8 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges F et G du 
connecteur 8 voies. Enregistrez les données dans 
le tableau selon la configuration.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape G.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs 
avec FMI 2, allez à l’étape I.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs 
avec FMI 5, allez à l’étape F.

1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige F et la mise à 
terre du connecteur EC 8 voies. Enregistrez les 
lectures dans le tableau.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

Important : Si l’ECA est remplacé, effectuez un 
ajustement d’embrayage à l’aide de ServiceRanger 
avant de faire fonctionner le véhicule.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeur, 
indiquant un court-circuit à la mise à terre, 
allez à l’étape H.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez l’ECA. Allez à l’étape V.

E Finalité : Vérifier la résistance du capteur et 
du faisceau.

Capteur de 
vitesse de l’ECA

Écart des 
valeurs

Lectures

Carter de 
l’embrayage de 
la transmission 

2,0k–4,5k 
ohms

Carter du 
Volant-moteur

140-180 
ohms

G

F

GF

F
Finalité : Mesurer la résistance à la mise à terre du 
faisceau de la transmission et du Capteur de vitesse 
de l’ECA.

Configuration 
du Capteur de 

vitesse de 
l’ECA

Tiges Écart 
des 

valeurs

Lectures

Carter de 
l’embrayage de 
la transmission 

F à pôle 
négatif de 
batterie (-)

Circuit 
ouvert 
(OL)

Carter du 
Volant-moteur

F à pôle 
négatif de 
batterie (-)

Circuit 
ouvert 
(OL)

F

F

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 
vitesse de l’ECA.

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges 1 et 2 du 
connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’ECA. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape H.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le Capteur de vitesse de l’ECA. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 2 et la mise à 
terre du connecteur du Capteur de vitesse de l’ECA. 
Enregistrez les données dans le tableau selon la 
configuration.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le Capteur de vitesse de l’ECA. Allez 
à l’étape V.

G Finalité : Mesurer la résistance du Capteur de 
vitesse de l’ECA.

Configuration 
du Capteur de 

vitesse de 
l’ECA

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

Carter de 
l’embrayage de 
transmission 

1 à 2 2,0k–4,5k 
ohms

Carter du 
volant du 
moteur

1 à 2 140-180 
ohms

21

21

H Finalité : Mesurer la résistance à la mise à terre du 
Capteur de vitesse de l’ECA.

Configuration 
du Capteur de 

vitesse de 
l’ECA

Tiges Écart 
des 

valeurs

Lectures

Carter de 
l’embrayage de 
transmission 

2 à pôle 
négatif de 
batterie (-)

Circuit 
ouvert 
(OL)

Carter du 
volant du 
moteur

2 à pôle 
négatif de 
batterie (-)

Circuit 
ouvert 
(OL)

2

2
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1. Capteur de vitesse de l’ECA

• Si muni d’un Capteur de vitesse de l’ECA 
insérable par pression, allez à l’étape J.

• Si muni d’un Capteur de vitesse de l’ECA 
vissable, allez à l’étape L.

1. Clé de contact retirée.

2. Vérifiez que le Capteur de vitesse de l’ECA est bien 
fixé et attaché au carter de l’embrayage de la 
transmission.

3. Retirez le Capteur de vitesse de l’ECA Inspectez 
pour tout signe de dommage ou d’accumulation 
de débris.

• Si aucune accumulation de débris ou 
dommage n’est présent, allez à l’étape K.

• En cas d’accumulation de débris ou de 
dommage, inspectez la cause de cette 
accumulation de débris ou de dommage. 
Capteur de vitesse de l’ECA Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Enlevez le boulon unique du couvercle d’accès du 
carter d’embrayage.

3. Inspectez le couvercle d’embrayage pour tout 
dommage ou boulons manquants.

• Si tout dommage est détecté ou si des boulons 
sont manquants, remplacez l’embrayage ECA. 
Allez à l’étape V.

• Si le couvercle d’embrayage n’est pas 
endommagé et que tous les boulons sont en 
place, remplacez le Capteur de vitesse de 
l’ECA. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Vérifiez que le Capteur de vitesse de l’ECA vissable est 
bien installé et fixé dans le carter du volant-moteur.

Note : Pour les procédures d’ajustement, voir le 

3. Retirez le Capteur de vitesse de l’ECA Inspectez 
pour tout signe de dommage ou d’accumulation 
de débris.

• Si le Capteur de vitesse de l’ECA est bien 
installé et qu’il n’y a aucune accumulation de 
débris ou ni aucun dommage, allez à 
l’étape M.

• Si le Capteur de vitesse de l’ECA est mal 
ajusté, effectuez l’ajustement du Capteur de 
vitesse de l’ECA vissable tel qu’indiqué dans . 
Allez à l’étape V.

• Si le Capteur de vitesse de l’ECA est 
endommagé ou qu’une accumulation de débris 
est évidente, inspectez la cause du dommage 
ou de l’accumulation de débris. Capteur de 
vitesse de l’ECA Allez à l’étape V.

I Finalité : Vérifier le type de Capteur de vitesse de 
l’ECA.

J Finalité : Inspecter le Capteur de vitesse de l’ECA 
insérable dans le carter de l’embrayage.

K Finalité : Inspecter les boulons de couvercle 
d’embrayage.

L
Finalité : Inspecter l’installation et l’ajustement du 
Capteur de vitesse de l’ECA vissable dans le carter 
du volant-moteur.
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1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez la couronne dentée du volant moteur 
pour tout débris, usure ou dommage.

• Si des dommages sont détectés, référez-vous 
aux directives du fabricant OEM pour la 
réparation ou le remplacement du 
volant-moteur. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté sur le 
volant-moteur, remplacez le Capteur de vitesse 
de l’ECA. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché et 
que le véhicule fonctionne correctement, le 
test est complété.

• Si le code d’erreur 65 devient actif durant 
l’essai routier, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

• Si un code d’erreur autre que le code 65 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

M Finalité : Inspecter le volant-moteur pour tout 
dommage.

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 66 : Tension de batterie de l’ECA 
J1587 : MID 130 SID 34 FMI 2, 3, 4, 10
J1939 : SA 3 SPN 520271 FMI 3, 4

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipé d’un Actionneur 
électronique d’embrayage (ECA) qui contrôle la position des 
composantes de l’embrayage. L’ECA fonctionne grâce à une 
alimentation électrique sans interrupteur des batteries du 
véhicule. Le code d’erreur 66 indique que l’alimentation des 
batteries au ECA est hors des écarts de valeurs acceptables 
pour le fonctionnement de l’ECA.

Détection
L’ECA contrôle le voltage reçu de la batterie du véhicule. Si 
la tension d’alimentation tombe sous les écarts de valeurs 
de fonctionnement ou fait des pics de tension au-dessus 
des écarts de valeurs acceptables, l’ECA transmettra une 
condition de code d’erreur à la TECU, ce qui déclenchera le 
code d’erreur actif.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 3 – Tension au-dessus de la normale ou court-circuit 
haut : La tension de batterie au ECA monte au-dessus de 34 
volts pour 2 secondes ou plus.

FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension : La tension de batterie au ECA tombe sous 8,5 
volts durant 2 secondes ou plus et la TECU n’a pas détecté 
de signal de tension de batterie basse ou faible.

Impacts
FMI 4

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur tourne et/ou démarre.

• La transmission n’embraye pas à partir du point 
mort.

• Lorsque la transmission est embrayée dans un 
rapport, elle ne permettra pas de changement de 
rapport vers le haut.

• L’ECA peut maintenir la position actuelle de 
l’embrayage à l’aide du dispositif de retenue de 
l’embrayage.

• L’ECA peut déplacer l’embrayage à la position 
fermée (embrayage engagé sur le volant-moteur).

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 3 : La tension de batterie à l’ECA baisse sous 32 volts 
durant 6 secondes.

FMI 4 : La tension de batterie à l’ECA monte au-dessus de 9 
volts sur les véhicules 12-volt ou au-dessus de 18 volts sur 
les véhicules 24-volt durant 6 secondes.

Causes possibles
FMI 3

• Système de charge/démarreur

- Défaillance de l’Alternateur/Génératrice

- Mauvais survoltage du véhicule

FMI 4

• Faisceau ECA au véhicule

- Câbles endommagés entre les batteries du 
véhicule et le connecteur 3 voies de l’ECA 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• Fusible 50 A de l’ECA

- Bornes de fusible pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Fusible mal installé ou connecté

• Batteries du véhicule

- Défaillance interne

• Système de charge/démarreur

- Défaillance de l’Alternateur/Génératrice

• ECA

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Protecteur ECA
2. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
3. Connecteur 3 voies de l’ECA

3

2

1

3
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1. Fusible 50 A
2. Porte fusible en ligne
3. Connecteur 3 voies de l’ECA
4. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)

4

−

B
C

3
21

+

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 66

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 
Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 66 est actif, allez à 
l’étape B.

• Si le code d’erreur 66 est inactif et que 
d’autres  codes d’erreur sont actif, 
diagnostiquez tous les autres codes en 
premier.

• Si le code d’erreur 66 est inactif et qu’il n’y a 
pas d’autre code d’erreur actif, allez à 
l’étape C.

1. À l’aide de ServiceRanger, effacez tous les codes 
d’erreur et revérifiez l’état du code d’erreur 66.

Note : Des batteries basses en tension ou un 
mauvais survoltage peuvent déclencher le code 
d’erreur 66.

• Si le code d’erreur 66 est actif, allez à 
l’étape D.

• Si le code d’erreur 66 devient inactif, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Vérifier les conditions du code d’erreur 
actif.
332 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Diagnostic du Code d’erreur 66 
1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez les câbles et connexions du faisceau 
d’alimentation ECA entre les batteries et le 
connecteur 3 voies du ECA. Vérifiez la présence de 
fils coincés ou éraillés. Assurez-vous que toutes les 
connexions soient propres et bien fixées.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le câble d’alimentation du ECA, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour la réparation ou le remplacement du 
câble d’alimentation du ECA. Allez à l’étape V.

• Si aucun code d’erreur ne devient actif alors 
que vous secouez le faisceau d’alimentation du 
ECA,  allez à l’étape D.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai de charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions du Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

• Si le prétest électrique  est réussi, allez à 
l’étape E.

C Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!

D Finalité : Vérifier l’alimentation de courant et de 
mise à terre de la TECU et de l’ECA

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai en 
charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. Connectez ServiceRanger.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 66 est inactif, allez à 
l’étape V.

• Si le code d’erreur 66 est actif avec FMI 4, 
remplacez l’ECA. Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 66 est inactif avec FMI 3, 
réparez ou remplacez le système de charge du 
véhicule selon les directives du fabricant OEM. 
Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché et 
que le véhicule fonctionne correctement, le 
test est complété.

• Si le code d’erreur 66 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 66 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

E Finalité : Vérifier l’état du code d’erreur.

!

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 67 : Tension d’allumage de l’ECA
J1587 : MID 130 PID 158 FMI 4
J1939 : SA 3 SPN 520274 FMI 4

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée d’un 
Actionneur électronique d’embrayage (ECA) qui contrôle la 
position des composantes de l’embrayage. L’ECA requiert 
une alimentation d’allumage de 12 volts de l’Unité de 
contrôle électronique de transmission (TECU) par le 
biais du faisceau de la transmission pour débuter le 
fonctionnement de l’ECA lorsque la clé de contact est 
insérée. Le code d’erreur 67 indique un problème avec 
l’alimentation de tension d’allumage à l’ECA.

Détection
Après l’allumage des systèmes du véhicule, l’ECA surveille 
la tension d’allumage reçue de la TECU. Si l’ ECA perd la 
tension d’allumage, mais maintient la tension de batteries 
et la communication avec la Liaison haute intégrité (HIL), 
cette information est transmise à la TECU et le code d’erreur 
est activé.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 4 – Tension sous la normale ou court-circuit basse 
tension :La tension d’allumage de l’ECA est court-circuité à 
la mise à terre ou le circuit est ouvert durant 2 secondes ou 
plus lorsque la clé de contact est à « on ».

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur tourne mais la transmission ne peut pas 
embrayer à partir du point mort.

• Si la défaillance survient durant l’opération du 
véhicule, la capacité d’effectuer des changements 
de rapports de la transmission n’est pas affectée 
jusqu’à ce que la clé de contact du véhicule soit 
tournée à « Off » et que la TECU s’éteigne.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 4 : Le signal de tension d’allumage est dans les écarts 
de valeurs durant 6 secondes.

Causes possibles
FMI 4

• Faisceau de câbles de la transmission

- Dommages aux câbles entre la TECU et l’ECA 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre ou circuit ouvert

• ECA

- Défaillance interne

• TECU

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Protecteur ECA
4. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
5. Connecteur 8 voies de l’ECA

3

2

5

4
5

1

336 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Code d’erreur 67 : Tension d’allumage de l’ECA 
1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Connecteur 8 voies de l’ECA

1 2
13

13

2
1

2 1

F
G

H
30 A
29 B

C
E

3

2
1

2 1

F
G

30 A
29 B

C
E

SignalCommunication

Relay/Solenoid Driver

Ground

Switched Ground

Battery Voltage

Ignition Voltage

Switched Battery from TECU

Switched 5V from TECU

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagnostic du Code d’erreur 67

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

5. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous 
les systèmes satellites sont désactivés avant 
de faire la mise à jour du logiciel.

6. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 67 est actif allez à 
l’étape C.

• Si le code d’erreur 67 est inactif, allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit (PD) 
à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission, entre le connecteur 
8 voies du ECA et le connecteur de faisceaux 38 
voies du véhicule à la TECU. Vérifiez la présence 
de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous que toutes 
les connexions soient propres et bien fixées.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à  l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape D.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 8 voies du ECA.

3. Inspectez le connecteur 8 voies pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Mesurez la tension entre la tige H et la mise à terre 
du connecteur de faisceau 8 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

Important : Si l’ECA est remplacé, effectuez un 
ajustement d’embrayage à l’aide de ServiceRanger 
avant de faire fonctionner le véhicule.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs et 
qu’il n’y a aucun problème avec les connexions, 
remplacez l’ECA. Allez à  l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape D.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, corrodées 
ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 13 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la 
transmission et la tige H du connecteur 8 voies 
du ECA. Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape E.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à  l’étape V.

C Finalité : Vérifier le signal de tension d’allumage de 
l’ECA depuis la TECU.

Tiges Écart des valeurs Lectures

H à Mise 
à terre

À 1,2 V ou moins 
de la tension de 
la batterie

H
H

!

D Finalité : Vérifier la continuité du circuit du signal 
de tension d’alimentation entre l’ECA et la TECU. 

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

13 à H 0,0-0,5 ohms

H
H13

13
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1. Clé de contact retirée.

2. Mesurez la résistance entre la tige 13 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la 
transmission et la mise à terre. Enregistrez les 
lectures dans le tableau.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à  l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez la TECU. Allez à  l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché et 
que le véhicule fonctionne correctement, le 
test est complété.

• Si le code d’erreur 67 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 67 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

E
Finalité : Vérifier que le circuit de tension 
d’allumage de l’ECA n’est pas court-circuité 
à la mise à terre.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

13 à Mise 
à terre

Circuit ouvert 
(OL)

13

13

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 68 : Défaillance du Capteur d’inclinaison
J1587 : MID 130 SID 227 FMI 13, 14
J1939 : SA 3 SPN 520321 FMI 13, 14

Survol
La transmission UltraShift PLUS est équipée d’un Capteur 
d’inclinaison qui calcule l’inclinaison du véhicule. Le 
Capteur d’inclinaison est utilisé pour le dispositif d’Aide au 
démarrage en pente (Hill Start Aid ou HSA) et fournit 
l’information pour assister le véhicule lors du démarrage ou 
des changements de rapport. Le Capteur d’inclinaison est 
un dispositif interne de l’Unité de contrôle électronique de 
transmission (TECU). Le code d’erreur 68 indique un 
problème avec le Capteur d’inclinaison ou le calibrage du 
Capteur de pente.

Note : Le calibrage du Capteur d’inclinaison doit être 
complété à l’usine d’assemblage du fabricant de véhicule 
OEM ou chaque fois que la TECU est remplacée sur le 
terrain. Voir la procédure de calibrage du Capteur 
d’inclinaison dans le manuel TRSM0940.

Détection
Lorsque la clé de contact est mise à « On », la TECU vérifie 
si le Capteur d’inclinaison est calibré et si la position 
d’inclinaison actuelle est dans les écarts acceptables. Si le 
capteur n’est pas calibré ou si la position d’inclinaison est 
hors des écarts acceptables, le code 68 est activé.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 13 – Mauvais calibrage : Le Capteur d’inclinaison n’a 
pas été calibré.

FMI 14 – Instructions Spéciales : Le Capteur d’inclinaison 
rapporte une inclinaison du véhicule non réaliste.

Impacts
Tous les FMI

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• L’Aide au démarrage en pente s’active sans égard à 
l’inclinaison.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
Tous les FMI : L’inclinaison est dans les écarts acceptables 
ou le Capteur d’inclinaison a été calibré.

Causes possibles
FMI 13

• Capteur d’inclinaison 

- Calibrage incorrect ou incomplet. 

• TECU

- Le calibrage du Capteur d’inclinaison est 
incorrect ou incomplet

- Mal fixé

- Défaillance interne

FMI 14

• TECU

- Mal fixé

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)

1
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Diagnostic du code d’erreur 68

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel.

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 68 est actif allez à 
l’étape B.

• Si le code d’erreur 68 est inactif, le test est 
complété. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Vérifiez que la TECU est adéquatement fixée et 
installée sur la transmission.

• Si la TECU n’est pas adéquatement fixée et 
installée, installez ou fixez correctement la 
TECU. Allez à l’étape C.

• Si la TECU est adéquatement installée, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Vérifier que la TECU est adéquatement 
installée.
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1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Dans ServiceRanger, sélectionnez « Routines de 
service » (« Service Routines »).

4. Sélectionnez « Calibrage du Capteur d’inclinaison » 
(« Grade Sensor Calibration »).

5. Démarrez le calibrage du Capteur d’inclinaison.

6. Si la procédure échoue, effectuez la procédure 
de calibrage du Capteur d’inclinaison initiée par 
l’opérateur selon le manuel de service Eaton 
UltraShift PLUS TRSM0940.

7. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

8. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

9. Connectez ServiceRanger.

10. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur de 
la transmission.

• Si le code d’erreur 68 est inactif, allez à 
l’étape V.

• Si le code d’erreur 68 est actif, remplacez la 
TECU. Effectuez la procédure de calibrage 
du Capteur d’inclinaison dans ServiceRanger 
ou la procédure initié par l’opérateur indiquée 
dans TRSM0940. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez 
que toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 68 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 68 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

C Finalité : Effectuer la procédure de calibrage du 
Capteur d’inclinaison.

!

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 71 : Incapacité à débrayer un rapport
J1587 : MID 130 SID 60 FMI 7 
J1939 : SA 3 SPN 560 FMI 7

Survol
La transmission UltraShift PLUS utilise le Sélecteur de 
rapport X-Y pour embrayer et débrayer un rapport en 
fonction du mode d’opération choisi par le conducteur. Le 
débrayage d’un rapport s’obtient en activant le moteur à 
engrenages du Sélecteur X-Y, qui contrôle les mouvements 
avant-arrière du doigt de commande. En poussant le doigt 
de commande contre un des blocs d’engrenage du carter de 
la barre auxiliaire, le système guide la fourche d’engrenage 
pour désengager l’embrayage à coulisse d’un engrenage. 
La position du doigt de commande du Sélecteur X-Y est 
contrôlée par l’Unité de contrôle électronique de 
transmission (TECU) par le biais du Capteur de position de 
rapport et du Capteur de position de l’axe de fourche.

Le code d’erreur 71 est activé lorsque le doigt de commande 
du Sélecteur X-Y essaie de se retirer d’un engrenage, mais 
que le Capteur de position de rapport indique que la 
transmission n’est pas arrivée à débrayer de ce rapport. 
La TECU a détecté une défaillance du système, mais n’a pas 
été capable de détecter la cause fondamentale spécifique.

Détection
Cette défaillance ne peut être détectée que lorsqu’il n’y a pas 
d’autre défaillance à la TECU, au Capteur de position de 
rapport ou de l’axe de fourche, ou au capteur d’alimentation 
de tension des batteries. Ce code est activé lorsque le système 
est incapable de sortir la transmission d’un engrenage.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 7 – Le système mécanique ne répond pas :Après le 
premier essai infructueux pour passer au point mort, le 
système ouvre l’embrayage au frein d’embrayage et tente 
une seconde fois de passer au point mort. Si le système 
est incapable d’atteindre le point mort après trois essais 
consécutifs, le code d’erreur est activé.

Impacts
FMI 7

• La transmission peut ne pas être capable de passer 
au point mort.

• La transmission essaiera de déplacer le doigt de 
commande en position point mort.

• Le moteur pourrait ne pas démarrer.
• L’affichage de rapport clignotera le rapport actuel 

ou le rapport demandé.
• Le conducteur pourrait devoir éteindre le moteur alors 

que la transmission est embrayée dans un rapport 
jusqu’à ce que le code d’erreur devienne inactif.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 7 : Le système réussit à compléter le changement 
de rapport et à passer au point mort.

Causes possibles
FMI 7

• Alimentation électrique du véhicule

- Faible alimentation en courant ou mise à terre 
à la TECU

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Batteries de véhicule

- Défaillance interne

• Faisceau de câbles de la transmission

- Câbles endommagés entre la TECU et le Sélecteur 
de rapport X-Y

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Sélecteur de rapport X-Y

- Usure ou dommages sur la vis à bille, le coussinet 
de l’arbre central ou autres composantes internes 
du Sélecteur de rapport X-Y 

- Contamination de la vis à bille du Sélecteur 
de rapport X-Y due à une fuite de liquide 
refroidissant ou contamination par l’huile.

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Transmission mécanique 

- Carter de la barre auxiliaire usé ou endommagé 

- Usure ou dommage à la glissière de l’embrayage 
coulissant

- Usure ou dommage à la fourche d’engrenage

- Usure ou dommage des composantes internes 
de la transmission 

• Embrayage

- Désengagement inadéquat (glissement 
d’embrayage)
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Capteur de position de rapport
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport
5. Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage
6. Boitier du Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage

1

2 3 4

5

6
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1. Sélecteur de rapport X-Y
2. Connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
4. Connecteur du Capteur de position de l’axe de fourche 3 voies
5. Capteur de position de l’axe de fourche
6. Connecteur 38 voies du véhicule

1

6

5

4

2 3
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Diagnostic du Code d’erreur 71

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

Note : Si le code d’erreur 71 est inactif et que 
d’autres codes d’erreur sont actifs, diagnostiquez 
les autres codes en premier.

• Si les codes d’erreurs 27, 33, 34, 51, 52, 61, 
63 ou 64 sont actifs ou inactifs, diagnostiquez 
selon Index de procédures d’identification de 
code d’erreur à la page 14.

• Si le code d’erreur 71 est inactif, allez à 
l’étape B.

• Si le code d’erreur 71 est actif allez à 
l’étape C.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus d’information 
sur Mode Diagnostic de produit (PD) à la page 6.

Note : Le code d’erreur 71 ne s’active pas durant 
le mode PD. D’autres codes d’erreur peuvent 
s’activer durant le mode PD ce qui pourrait indiquer 
un problème de câblage.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre le Sélecteur de 
rapport X-Y et la TECU.

4. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
d’alimentation du véhicule des batteries à la TECU.

5. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si tout code devient actif lorsque vous secouez 
le câble d’alimentation électrique, référez-vous 
aux directives du fabricant du véhicule pour 
la réparation ou le remplacement du câble 
d’alimentation électrique du véhicule. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Inspectez le démarreur, les bornes de batteries et 
les connexions du porte-fusible en ligne de 30 A 
de la transmission pour la corrosion, les bornes 
desserrées, pliées ou écartées.

3. Inspectez les câbles Positif (+) et Négatif (-) des 
batteries à la TECU, incluant toutes les connexions. 
Assurez-vous que la connexion de mise à terre 
du véhicule soit bonne. Vérifiez la présence de 
dommages ou de corrosion aux connecteurs.

• Si vous détectez des dommages, remplacez 
le câble d’alimentation électrique selon les 
directives du OEM. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape D.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape E.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions du Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

C
Finalité : Inspecter les batteries, le fusible en ligne 
et l’alimentation électrique et de mise à terre de 
la TECU.

!

D Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre.

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai en 
charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Inspectez l’état physique du Sélecteur X-Y et de 
toutes ses connexions.

3. Inspectez le faisceau de la transmission pour tout 
câble pincé, éraillé, corrodé ou court-circuité.

4. Débranchez les connecteurs 2 voies du Capteur 
de position de rapport et du Capteur de position 
de l’axe de fourche.

5. Débranchez les deux connecteurs 2 voies du 
moteur X-Y au faisceau de la transmission.

6. Inspectez les connecteurs pour des bornes pliées, 
écartées, corrodées ou desserrées, ou tout 
dommage au boitier du connecteur.

• Si vous détectez des dommages au Sélecteur 
X-Y ou à son câblage, remplacez le Sélecteur 
X-Y. Allez à l’étape V.

• Si des dommages sont détectés au faisceau 
de  la transmission, remplacez le faisceau de 
la transmission. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape F.

E
Finalité : Inspecter les faisceaux du Sélecteur de 
rapport X-Y et de la transmission pour tout 
dommage physique.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Inspectez l’état du doigt de commande et de l’arbre 
transversal du Sélecteur de rapport X-Y pour tout 
dommage ou usure.

4. Inspectez la vis à bille du Sélecteur de rapport 
X-Y pour tout signe de contamination au liquide 
refroidissant.

Pour les dernières mises-à-jour du Bulletin de 
Service, visitez Roadranger.com.

• Si une contamination par le liquide 
refroidissant est détectée, réparez la fuite 
du système de refroidissement du véhicule 
et suivez les directives du Bulletin de Service 
TMIB0124 pour la procédure complète de 
réparation. Le Sélecteur de rapport X-Y doit 
être remplacé après la réparation selon de 
bulletin de service. Allez à l’étape V.

• Si des dommages au Sélecteur X-Y sont 
détectés, remplacez le Sélecteur X-Y. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape G.

1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez l’état des blocs d’engrenage du carter 
de la barre auxiliaire. Recherchez les écarts inégaux 
entre les blocs d’engrenage ou l’usure excessive 
de la surface des blocs.

3. Vérifiez que les blocs d’engrenage sont bien serrés 
aux rails et qu’il n’y a pas d’autres problème 
mécanique dans le carter de la barre auxiliaire.

4. Vérifiez si la transmission entre et sort de tous 
les engrenages.

5. Testez le dispositif de verrouillage de rapport pour 
vérifier que la transmission n’engage pas deux 
rapports en même temps. Voir la Procédure 
d’inspection du Verrouillage de rapport on page 455.

• Si des dommages sont détectés dans le carter 
de la barre auxiliaire, réparez le Carter de la 
barre auxiliaire. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape H.

F Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes du Sélecteur de rapport X-Y. G Finalité : Inspecter l’état du carter de la barre 

auxiliaire.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vidangez et conservez l’huile à transmission. 
Vérifiez la présence de fragments de métal 
significatifs.

3. Retirez le couvercle de la prise de force 8 boulons.

4. Inspectez la boîte principale pour des dommages 
ou du mouvement excessif.

5. Inspectez la fourche et l’embrayage coulissant pour 
tout dommage ou usure excessive.

• En cas de dommage ou de présence de 
fragments de métal significatifs dans l’huile, 
remplacez les composantes endommagées, 
usées ou défaillante de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté dans la boîte 
principale de la transmission, remplacez le 
Sélecteur de rapport X-Y et le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

Note : En cas de doute sur l’importance des 
dommages ou de l’usure, prenez des photos 
des engrenages de la transmission. 
Assurez-vous que ces photos soient claires 
et que les composantes soient facilement 
visibles. Envoyez ces photos par courriel à 
auto.rtw@eaton.com et contactez Eaton au 
(800) 826-4357.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées, incluant le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Réinstallez le couvercle de la prise de force 8 
boulons.

4. Remplissez la transmission de lubrifiant.

5. La clé dans le contact, le moteur éteint.

6. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

7. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

8. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si un code d’erreur autre que le code 
71 devient actif, diagnostiquez selon l’ Index 
de procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

• Si le code d’erreur 71 est activé, communiquez 
avec Eaton au (800) 826-4357 pour des 
diagnostics plus poussés.

H Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes de la transmission. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 72 : Panne de sélection de l'axe de fourche
J1587 : MID 130 SID 59 FMI 7
J1939 : SA 3 SPN 772 FMI 7

Survol
La transmission UltraShift PLUS utilise le Sélecteur de 
rapport X-Y pour embrayer et débrayer un rapport en 
fonction du mode d’opération choisi par le conducteur. La 
sélection de l’axe de fourche s’accomplit par l’activation du 
moteur de l’axe de fourche du Sélecteur X-Y, qui contrôle les 
mouvements latéraux du doigt de commande dans le carter 
de la barre auxiliaire. Certains changements requièrent que la 
transmission engage un axe de fourche différent sur le carter 
de la barre auxiliaire. Ces changements d’axe requièrent que 
le Sélecteur de rapport X-Y se déplace au point mort avant de 
sélectionner un autre axe et de permettre l’engagement d’un 
nouveau rapport. Le Verrouillage du carter de barre auxiliaire 
prévient physiquement l’engagement de deux rapport en 
même temps. 

Le code d’erreur 72 s’active lorsque le doigt de commande 
X-Y essaye de se déplacer dans une position d’axe 
différente, mais que le Capteur de position de l’axe de 
fourche indique que la transmission a été incapable de 
sélectionner la prochaine position de l’axe. L’Unité de 
contrôle électronique de transmission (TECU) a détecté 
une défaillance du système, mais n’a pas été capable de 
détecter la cause fondamentale spécifique.

Détection
Cette défaillance ne peut être détectée que lorsqu’il n’y a 
pas d’autre défaillance à la TECU, au Capteur de position de 
rapport ou de l’axe de fourche, ou au capteur d’alimentation 
de tension des batteries. Ce code d’erreur s’active lorsque le 
système n’est pas capable de se déplacer vers une position 
d’axe de fourche différente et que la la transmission n’est 
pas embrayée dans un rapport.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 7 – Le système mécanique ne répond pas : Après 
avoir été incapable de sélectionner une position d’axe 
de fourche durant 2 secondes, le code d’erreur est actif.

Impacts
FMI 7 :

• La transmission peut ne pas être capable de passer 
à la bonne position d’axe de fourche.

• La transmission essaiera de déplacer le doigt de 
commande dans le bon axe de fourche.

• L’affichage de rapport clignotera le rapport actuel 
ou le rapport demandé.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 7 : Le système réussit à positionner le doigt de 
commande dans le bon axe de fourche.

Causes possibles
FMI 7 :

• Alimentation électrique du véhicule

- Faible alimentation en courant ou mise à terre 
à la TECU

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Batteries de véhicule

- Défaillance interne

• Faisceau de câbles de la transmission

- Câbles endommagés entre la TECU et le 
Sélecteur de rapport X-Y 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Sélecteur de vitesse X-Y

- Usure ou dommages sur la vis à bille, le coussinet 
de l’arbre central ou autres composantes internes 
du Sélecteur de rapport X-Y

- Contamination de la vis à bille du Sélecteur 
de rapport X-Y due à une fuite de liquide 
refroidissant ou contamination par l’huile.

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Transmission mécanique

- Carter de la barre auxiliaire usé ou endommagé 

- Embrayage coulissant usé, largeur de la glissière

- Usure ou dommage à la fourche d’engrenage

- Usure ou dommage des composantes internes 
de la transmission
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Capteur de position de rapport
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport
5. Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage
6. Boitier du Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage

1

2 3 4

5

6
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1. Sélecteur de rapport X-Y
2. Connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de l’axe de fourche 
5. Capteur de position de l’axe de fourche
6. Connecteur 38 voies du véhicule

1

6

5

4

2 3
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Diagnostic du Code d’erreur 72

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et 
les Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

Note : Si le code d’erreur 72 est inactif et que 
d’autres codes d’erreur sont actif, diagnostiquez les 
autres codes en premier.

• Si les codes d’erreurs 33, 34, 51, 52, 61, 63 ou 
64 sont actifs ou inactifs, diagnostiquez selon 
Index de procédures d’identification de code 
d’erreur à la page 14.

• Si le code d’erreur 72 est inactif, allez à 
l’étape B.

• Si le code d’erreur 72 est actif allez à 
l’étape C.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus d’information 
sur Mode Diagnostic de produit (PD) à la page 6.

Note : Le code d’erreur 72 ne s’active pas durant 
le mode PD. D’autres codes d’erreur peuvent 
s’activer durant le mode PD ce qui pourrait indiquer 
un problème de câblage.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre le Sélecteur de 
rapport X-Y et la TECU.

4. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
d’alimentation du véhicule des batteries à la TECU.

5. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si tout code devient actif lorsque vous secouez 
le câble d’alimentation électrique, référez-vous 
aux directives du fabricant du véhicule pour 
la réparation ou le remplacement du câble 
d’alimentation électrique du véhicule. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!

356 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Diagnostic du Code d’erreur 72 
1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Inspectez le démarreur, les bornes de batteries et 
les connexions du porte-fusible en ligne de 30 A 
de la transmission pour la corrosion, les bornes 
desserrées, pliées ou écartées.

3. Inspectez les câbles Positif (+) et Négatif (-) des 
batteries à la TECU, incluant toutes les connexions. 
Assurez-vous que la connexion de mise à terre 
du véhicule soit bonne. Vérifiez la présence de 
dommages ou de corrosion aux connecteurs.

• Si vous détectez des dommages, remplacez 
le câble d’alimentation électrique selon les 
directives du OEM. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape D.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape E.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions du Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

C
Finalité : Inspecter les batteries, le fusible en ligne 
et l’alimentation électrique et de mise à terre de la 
TECU.

!

D Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre.

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai en 
charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Inspectez l’état physique du Sélecteur X-Y et de 
toutes ses connexions.

3. Inspectez le faisceau de la transmission pour tout 
câble pincé, éraillé, corrodé ou court-circuité.

4. Débranchez les connecteurs 2 voies du Capteur 
de position de rapport et du Capteur de position 
de l’axe de fourche.

5. Débranchez les deux connecteurs 2 voies du 
moteur X-Y au faisceau de la transmission.

6. Inspectez les connecteurs pour des bornes pliées, 
écartées, corrodées ou desserrées, ou tout 
dommage au boitier du connecteur.

• Si vous détectez des dommages au Sélecteur 
X-Y ou à son câblage, remplacez le Sélecteur 
X-Y. Allez à l’étape V.

• Si des dommages sont détectés au faisceau 
de la transmission, remplacez le faisceau de 
la transmission. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape F.

E
Finalité : Inspecter les faisceaux du Sélecteur 
de rapport X-Y et de la transmission pour tout 
dommage physique.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Inspectez l’état du doigt de commande et de l’arbre 
transversal du Sélecteur de rapport X-Y pour tout 
dommage ou usure.

4. Inspectez la vis à bille du Sélecteur de rapport X-Y 
pour tout signe de contamination au liquide 
refroidissant.

Pour les dernières mises-à-jour du Bulletin de 
Service, visitez Roadranger.com.

• Si une contamination par le liquide 
refroidissant est détectée, réparez la fuite du 
système de refroidissement du véhicule et 
suivez les directives du Bulletin de Service 
TMIB0124 pour la procédure complète de 
réparation. Le Sélecteur de rapport X-Y doit 
être remplacé après la réparation selon de 
bulletin de service. Allez à l’étape V.

• Si des dommages au Sélecteur X-Y sont 
détectés, remplacez le Sélecteur X-Y. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape G.

1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez l’état des blocs d’engrenage du carter 
de la barre auxiliaire. Recherchez les écarts inégaux 
entre les blocs d’engrenage ou l’usure excessif 
de la surface des blocs.

3. Vérifiez que les blocs d’engrenage sont bien 
serrés aux rails et qu’il n’y a pas d’autres problème 
mécanique dans le carter de la barre auxiliaire.

4. Vérifiez si la transmission entre et sort de tous 
les engrenages.

5. Testez le dispositif de verrouillage de rapport 
pour vérifier que la transmission n’engage pas 
deux rapports en même temps. Voir la Procédure 
d’inspection du Verrouillage de rapport on page 455.

• Si des dommages sont détectés dans le carter 
de la barre auxiliaire, répa+rez le Carter de la 
barre auxiliaire. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape H.

F Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes du Sélecteur de rapport X-Y. G Finalité : Inspecter l’état du carter de la barre 

auxiliaire.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vidangez et conservez l’huile à transmission. 
Vérifiez la présence de fragments de métal 
significatifs.

3. Retirez le couvercle de la prise de force 8 boulons.

4. Inspectez la boîte principale pour des dommages 
ou du mouvement excessif.

5. Inspectez la fourche et l’embrayage coulissant pour 
tout dommage ou usure excessive.

• En cas de dommage ou de présence de 
fragments de métal significatifs dans l’huile, 
remplacez les composantes endommagées, 
usées ou défaillante de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté dans la boîte 
principale de la transmission, remplacez le 
Sélecteur de rapport X-Y et le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

Note : En cas de doute sur l’importance des 
dommages ou de l’usure, prenez des photos 
des engrenages de la transmission. 
Assurez-vous que ces photos soient claires 
et que les composantes soient facilement 
visibles. Envoyez ces photos par courriel à 
auto.rtw@eaton.com et contactez Eaton au 
(800) 826-4357.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées, incluant le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Réinstallez le couvercle de la prise de force 8 boulons.

4. Remplissez la transmission de lubrifiant.

5. La clé dans le contact, le moteur éteint.

6. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

7. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

8. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si un code d’erreur autre que le code 72 
devient actif, diagnostiquez selon l’ Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code d’erreur 72 est activé, communiquez 
avec Eaton au (800) 826-4357 pour des 
diagnostics plus poussés.

H Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes de la transmission. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 73 : Échec à l’engagement d’un rapport 
J1587 : MID 130 SID 58 FMI 7
J1939 : SA 3 SPN 781 FMI 7

Survol
La transmission UltraShift PLUS utilise le Sélecteur de 
rapport X-Y pour embrayer et débrayer un rapport en 
fonction du mode d’opération choisi par le conducteur. Le 
débrayage d’un rapport s’obtient en activant le moteur à 
engrenages du Sélecteur X-Y, qui contrôle les mouvements 
avant-arrière du doigt de commande. En poussant le doigt 
de commande contre un des blocs d’engrenage du carter de 
la barre auxiliaire, le système guide la fourche d’engrenage 
pour désengager l’embrayage à coulisse d’un engrenage. 
La position du doigt de commande du Sélecteur X-Y est 
contrôlée par l’Unité de contrôle électronique de 
transmission (TECU) par le biais du Capteur de position de 
rapport et du Capteur de position de l’axe de fourche.

Le code d’erreur 73 s’active lorsque le doigt de commande 
X-Y tente d’engager un rapport, mais que le Capteur de 
position de rapport X-Y indique que la transmission a été 
incapable d’engager ce rapport. La TECU a détecté une 
défaillance du système, mais n’a pas été capable de 
détecter la cause fondamentale spécifique.

Détection
Cette défaillance ne peut être détectée que lorsqu’il n’y a 
pas d’autre défaillance à la TECU, au Capteur de position de 
rapport ou de l’axe de fourche, ou au capteur d’alimentation 
de tension des batteries. Ce code d’erreur s’active lorsque 
le système est incapable d’engager un rapport.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 7 – Le système mécanique ne répond pas : SI le 
Capteur de position de rapport X-Y ne rencontre pas la 
valeur minimale pour l’engagement de rapport après cinq 
essais consécutifs à engager le rapport désiré, le code 
d’erreur est activé.

Impacts
FMI 7

• La transmission peut ne pas être capable de 
compléter un changement de rapport.

• La transmission essaiera de déplacer le doigt de 
commande dans le rapport désiré.

• Le moteur pourrait ne pas démarrer.

• L’affichage de rapport clignotera le rapport actuel 
ou le rapport demandé.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 7 : Le système réussit à engager le rapport désiré.

Causes possibles
FMI 7

• Alimentation électrique du véhicule

- Faible alimentation en courant ou mise à terre 
à la TECU

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Batteries de véhicule

- Défaillance interne

• Faisceau de câbles de la transmission

- Câbles endommagés entre la TECU et le 
Sélecteur de rapport X-Y 

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Sélecteur de vitesse X-Y

- Usure ou dommages sur la vis à bille, le coussinet 
de l’arbre central ou autres composantes internes 
du Sélecteur de rapport X-Y

- Contamination de la vis à bille du Sélecteur 
de rapport X-Y due à une fuite de liquide 
refroidissant ou contamination par l’huile.

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Transmission mécanique

- Carter de la barre auxiliaire usé ou endommagé 

- Embrayage coulissant usé, largeur de la glissière

- Usure ou dommage à la fourche d’engrenage

- Usure ou dommage des composantes internes 
de la transmission
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Capteur de position de rapport
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport
5. Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage
6. Boitier du Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage

1

2 3 4

5

6
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1. Sélecteur de rapport X-Y
2. Connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de l’axe de fourche
5. Capteur de position de l’axe de fourche
6. Connecteur 38 voies du véhicule

1

6

5

4

2 3
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Diagnostic du Code d’erreur 73

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et 
les Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

Note : Si le code d’erreur 73 est inactif et que 
d’autres codes d’erreur sont actif, diagnostiquez les 
autres codes en premier.

• Si les codes d’erreurs 33, 34, 51, 52, 61, 63 ou 
64 sont actifs ou inactifs, diagnostiquez selon .

• Si le code d’erreur 73 est inactif, allez à 
l’étape B.

• Si le code d’erreur 73 est actif allez à 
l’étape C.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus d’information 
sur Mode Diagnostic de produit (PD) à la page 6.

Note : Le code d’erreur 73 ne s’active pas durant 
le mode PD. D’autres codes d’erreur peuvent 
s’activer durant le mode PD ce qui pourrait indiquer 
un problème de câblage.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre le Sélecteur de 
rapport X-Y et la TECU.

4. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
d’alimentation du véhicule des batteries à la TECU. 

5. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

• Si tout code devient actif lorsque vous secouez 
le câble d’alimentation électrique, référez-vous 
aux directives du fabricant du véhicule pour 
la réparation ou le remplacement du câble 
d’alimentation électrique du véhicule. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU 
afin qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Inspectez le démarreur, les bornes de batteries et 
les connexions du porte-fusible en ligne de 30 A 
de la transmission pour la corrosion, les bornes 
desserrées, pliées ou écartées.

3. Inspectez les câbles Positif (+) et Négatif (-) des 
batteries à la TECU, incluant toutes les connexions. 
Assurez-vous que la connexion de mise à terre 
du véhicule soit bonne. Vérifiez la présence de 
dommages ou de corrosion aux connecteurs.

• Si vous détectez des dommages, remplacez 
le câble d’alimentation électrique selon les 
directives du OEM. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape D.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape E.

• Si le prétest électrique échoue, réparez 
selon les instructions du Prétest électrique. 
Effectuez un nouvel essai de l’opération 
du véhicule.

C
Finalité : Inspecter les batteries, le fusible en ligne 
et l’alimentation électrique et de mise à terre de 
la TECU.

!

D Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre.

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Inspectez l’état physique du Sélecteur X-Y et de 
toutes ses connexions.

3. Inspectez le faisceau de la transmission pour tout 
câble pincé, éraillé, corrodé ou court-circuité.

4. Débranchez les connecteurs 2 voies du Capteur 
de position de rapport et du Capteur de position 
de l’axe de fourche.

5. Débranchez les deux connecteurs 2 voies du 
moteur X-Y au faisceau de la transmission.

6. Inspectez les connecteurs pour des bornes pliées, 
écartées, corrodées ou desserrées, ou tout 
dommage au boitier du connecteur.

• Si vous détectez des dommages au Sélecteur 
X-Y ou à son câblage, remplacez le Sélecteur 
X-Y. Allez à l’étape V.

• Si des dommages sont détectés au faisceau de 
la transmission, remplacez le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape F.

E
Finalité : Inspecter les faisceaux du Sélecteur de 
rapport X-Y et de la transmission pour tout 
dommage physique.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Inspectez l’état du doigt de commande et de l’arbre 
transversal du Sélecteur de rapport X-Y pour tout 
dommage ou usure.

4. Inspectez la vis à bille du Sélecteur de rapport 
X-Y pour tout signe de contamination au liquide 
refroidissant.

Pour les dernières mises-à-jour du Bulletin de 
Service, visitez Roadranger.com.

• Si une contamination par le liquide 
refroidissant est détectée, réparez la fuite du 
système de refroidissement du véhicule et 
suivez les directives du Bulletin de Service 
TMIB0124 pour la procédure complète de 
réparation. Le Sélecteur de rapport X-Y doit 
être remplacé après la réparation selon de 
bulletin de service. Allez à l’étape V.

• Si des dommages au Sélecteur X-Y sont 
détectés, remplacez le Sélecteur X-Y. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape G.

1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez l’état des blocs d’engrenage du carter de 
la barre auxiliaire. Recherchez les écarts inégaux 
entre les blocs d’engrenage ou l’usure excessive de 
la surface des blocs.

3. Vérifiez que les blocs d’engrenage sont bien 
serrés aux rails et qu’il n’y a pas d’autres problème 
mécanique dans le carter de la barre auxiliaire.

4. Vérifiez si la transmission entre et sort de tous 
les engrenages.

5. Testez le dispositif de verrouillage de rapport pour 
vérifier que la transmission n’engage pas deux 
rapports en même temps. Voir la Procédure 
d’inspection du Verrouillage de rapport on page 455.

• Si des dommages sont détectés dans le 
carter de la barre auxiliaire, réparez le 
Carter de la barre auxiliaire. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape H.

F Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes du Sélecteur de rapport X-Y. G Finalité : Inspecter l’état du carter de la barre 

auxiliaire.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vidangez et conservez l’huile à transmission. Vérifiez 
la présence de fragments de métal significatifs. 

3. Retirez le couvercle de la prise de force 8 boulons. 

4. Inspectez la boîte principale pour des dommages 
ou du mouvement excessif. 

5. Inspectez la fourche et l’embrayage coulissant pour 
tout dommage ou usure excessive.

• En cas de dommage ou de présence de 
fragments de métal significatifs dans l’huile, 
remplacez les composantes endommagées, 
usées ou défaillante de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté dans la boîte 
principale de la transmission, remplacez le 
Sélecteur de rapport X-Y et le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

Note : En cas de doute sur l’importance des 
dommages ou de l’usure, prenez des photos 
des engrenages de la transmission. 
Assurez-vous que ces photos soient claires 
et que les composantes soient facilement 
visibles. Envoyez ces photos par courriel à 
auto.rtw@eaton.com et contactez Eaton au 
(800) 826-4357.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées, incluant le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Réinstallez le couvercle de la prise de force 8 
boulons.

4. Remplissez la transmission de lubrifiant.

5. La clé dans le contact, le moteur éteint.

6. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

7. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

8. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si un code d’erreur autre que le code 73 
devient actif, diagnostiquez selon l’ Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code d’erreur 73 est activé, communiquez 
avec Eaton au (800) 826-4357 pour des 
diagnostics plus poussés.

H Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes de la transmission. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 74 : Réponse de vitesse/couple du moteur
J1587 : MID 130 PID 93 FMI 7
J1587 : MID 130 PID 190 FMI 7
J1939 : SA 3 SPN 518 FMI 7
J1939 : SA 3 SPN 898 FMI 7

Survol
L’Unité de contrôle électronique de transmission de 
l’UltraShift PLUS (TECU) communique avec l’ECU du 
moteur par la liaison de données J1939. Lors de chaque 
changement de rapport, la TECU reçoit des information 
du moteur et demande des changements de vitesse ou 
de couple du moteur pour synchroniser les changements 
de rapport. Si le moteur ne répond pas la la commande 
de vitesse et de couple du moteur et qu’aucun code d’erreur 
lié à la communication sur la liaison J1939, le code d’erreur 
est activé. 

Détection
La TECU surveille le couple net de sortie et calcule la vitesse 
de synchronisation requise pour effectuer le changement de 
rapport de façon efficiente. Si une demande pour augmenter 
ou réduire le couple ou la vitesse du moteur est envoyée 
et que le moteur ne répond pas ou ne répond pas 
complètement, le code d’erreur est activé. Le code d’erreur 
74 est activé lorsqu’une de ces conditions est présente :

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 7 – Le système mécanique ne répond pas : La TECU 
ne détecte pas de réponse de vitesse ou de couple du 
moteur pour plus de 2 secondes consécutives après 
l’envoi de la demande. 

Impacts
FMI 7

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission peut ne pas tenter de changer 
de rapport.

• La transmission peut engager un rapport 
de démarrage ou de marche arrière, mais 
ne passera pas à un autre rapport.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 7 : Quatre secondes après la réponse du moteur à la 
demande de vitesse ou de couple de la TECU.

Causes possibles
FMI 7

• Moteur

- Configuration incorrecte du logiciel du moteur

- Faible puissance ou problèmes mécaniques 
du moteur

- ECU du moteur
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur 38 voies du véhicule

1

2
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Diagnostic du Code d’erreur 74

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

Important : Le code d’erreur 74 s’active parce que 
le moteur échoue à répondre à la demande de 
couple ou de vitesse envoyée par la TECU. Cette 
défaillance provient de problèmes liés au fabricant 
OEM du véhicule et ne peut pas être causée par le 
câblage de la transmission ou la TECU. 

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous 
les systèmes satellites sont désactivés avant 
de faire la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur 
et les Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 74 est actif ou inactif, allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Vérifiez que le logiciel du moteur est mis à jour 
avec la plus récente version.

3. Assurez-vous que les paramètres de la configuration 
sont adéquats pour la transmission installée dans 
le véhicule. 

• Si tous les paramètres sont bons, allez à 
l’étape C.

• Si des paramètres sont incorrects, 
référez-vous aux directives OEM pour la 
bonne configuration et les bons paramètres 
du logiciel du moteur. Allez à l’étape V.

Note : Référez-vous à la configuration des 
paramètres du moteur dans le Guide de 
configuration de paramètres du moteur pour 
les transmissions automatisées Eaton, 
TRIG0910, pour les paramètres établis par 
Eaton pour les transmissions UltraShift PLUS.

1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez le moteur et les systèmes du moteur pour 
tout problème pouvant entrainer une faible puissance 
ou une baisse de puissance du moteur (exemple, 
fuite de carburant dans les injecteurs, fuite du turbo, 
problèmes du système de refroidissement, etc.). 

• Si aucun problème n’est détecté, référez-vous 
aux directives OEM pour les procédures de 
diagnostic de la puissance du moteur. Allez à 
l’étape V.

• Si des problèmes liés au moteur sont détectés, 
référez-vous au fabricant du moteur pour un 
diagnostic de réparation. Allez à l’étape V.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

!

B Finalité : Vérifier le logiciel du moteur et 
sa configuration.

C Finalité : Vérifier la condition mécanique 
du moteur.
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur n’est déclenché et que 
le véhicule fonctionne correctement, le test 
est complété.

• Si le code d’erreur 74 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 74 
devient actif, diagnostiquez selon l’ Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 75 : Arrêt du moteur avec rapport de vitesse engagé
J1587 : MID 130 SID 60 FMI 14
J1939 : SA 3 SPN 560 FMI 14

Survol
L’Unité de contrôle électronique de transmission (TECU) de 
l'UltraShift PLUS contrôle les capteurs de position de 
rapport et de position de l’axe de fourche pour déterminer la 
position du doigt de commande du sélecteur de rapport 
X-Y. Le code d’erreur 75 indique que la transmission a 
été éteinte alors que le doigt de commande n’était pas 
en position de point mort. 

Détection
La clé de contact est mise à « Off » alors que le doigt de 
commande du Sélecteur de rapport n’est pas en position 
de point mort. 

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 14 – Instructions Spéciales : La TECU détecte une 
position autre que le point mort lorsque la transmission 
est éteinte.

Impacts
Aucun impact n’est associée à ce code d’erreur.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 14 : Le code d’erreur est déclenché inactif jusqu’au 
prochain cycle d’allumage.

Causes possibles
FMI 14

• Comportement du conducteur

- Le conducteur tourne la clé de contact à « Off » 
alors que la transmission n’est pas au point mort. 

• Alimentation d’allumage du véhicule

- Perte non intentionnelle d’alimentation 
d’allumage à la TECU.

Identification de composante
Aucun
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Diagnostic du code d’erreur 75

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur 
et les Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si un code d’erreur autre que le code 75 
devient actif, diagnostiquez selon l’ Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si le code d’erreur 75 est inactif, aucune action 
nécessaire. Ce code indique que le conducteur 
a éteint le système avant de sélectionner le 
point mort. Test terminé.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!
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Code d’erreur 81 : Détection d’engagement de rapport
J1587 : MID 130 SID 47 FMI 7
J1939 : SA 3 SPN 780 FMI 7

Survol
La transmission UltraShift PLUS utilise le Sélecteur de 
rapport X-Y pour embrayer et débrayer un rapport en 
fonction du mode d’opération choisi par le conducteur. Le 
débrayage d’un rapport s’obtient en activant le moteur à 
engrenages du Sélecteur X-Y, qui contrôle les mouvements 
avant-arrière du doigt de commande. En poussant le doigt 
de commande contre un des blocs d’engrenage du carter de 
la barre auxiliaire, le système guide la fourche d’engrenage 
pour désengager l’embrayage à coulisse d’un engrenage. 
La position du doigt de commande du Sélecteur X-Y est 
contrôlée par l’Unité de contrôle électronique de 
transmission (TECU) par le biais du Capteur de position de 
rapport et du Capteur de position de l’axe de fourche. La 
TECU utilise les capteurs de vitesse de la transmission pour 
vérifier l’engagement ou le désengagement de rapport, et 
pour confirmer que le rapport d’engrenage actuel de la 
transmission est approprié pour le rapport sélectionné. 

Le code d’erreur 81 est activé quand le capteur de position 
de rapport X-Y et le capteur de position de l’axe de fourche 
indiquent que le doigt de commande est dans la position 
point mort, mais que d’autres indicateurs ne confirment pas 
que la transmission est bien au point mort. 

Détection
Cette défaillance ne peut être détectée que lorsqu’il n’y a 
pas d’autre défaillance à la TECU, au Capteur de position de 
rapport ou aux capteurs de vitesse de la transmission. Ce 
code d’erreur est activé lorsque les valeurs des capteurs de 
vitesse de la transmission ne sont pas compatible avec les 
valeurs du capteur de position de rapport X-Y et du capteur 
de position de l’axe de fourche.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 7 – Le système mécanique ne répond pas : Cette 
défaillance se déclenche d’une de ces deux façons :

• Le capteur de de position de rapport X-Y ET le 
capteur de position de l’axe de fourche indiquent que 
le doigt de commande est en position point mort. 
Toutefois, les capteurs de vitesse de la transmission 
indiquent qu’un rapport de transmission est engagé. 
Si le rapport total de la transmission indique que 
la transmission n’est pas au point mort après deux 
échecs à mettre le doigt de commande au point 
mort, le code d’erreur s’active.

• Le véhicule est immobile et la transmission est au 
point mort. Trois secondes après avoir relâché la 
pédale de frein, l’embrayage commence à se fermer. 
Si le moteur commence à caler alors que l’embrayage 
se referme, le système déclenchera le code actif 
en raison de la possibilité que la transmission soit 
indûment engagée dans un rapport. 

Impacts
FMI 7

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission peut rester dans le rapport actuel.

• Le moteur peut devoir être arrêté alors que la 
transmission est toujours embrayée. 

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 7 : Ce code d’erreur devient inactif de deux façons :

• La clé de contact est à « Off » et la TECU est 
éteinte.

• Le système réussit à engager le rapport désiré.

Causes possibles
FMI 7

• Sélecteur de rapport X-Y

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Capteur de position de rapport endommagé

- Usure ou dommages sur la vis à bille, le coussinet 
de l’arbre central ou autres composantes internes 
du Sélecteur de rapport X-Y

• Faisceau de câbles de la transmission

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert 

• Transmission mécanique

- Carter de la barre auxiliaire usé ou endommagé 

- Embrayage coulissant usé, largeur de la glissière

- Usure ou dommage à la fourche d’engrenage

- Usure ou dommage des composantes internes 
de la transmission 
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Capteur de position de rapport 3 voies
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport
5. Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage
6. Boitier du Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage

1

2 3 4

5

6
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1. Sélecteur de rapport X-Y
2. Connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de l’axe de fourche
5. Capteur de position de l’axe de fourche 3 voies
6. Connecteur 38 voies du véhicule

1

6

5

4

2 3
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Diagnostic du Code d’erreur 81

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et 
les Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si les codes d’erreur 51 ou 52 sont actifs 
ou inactifs, diagnostiquez selon Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14 avant de  diagnostiquer le code 
d’erreur 81.

• Si le code d’erreur 81 est inactif, allez à 
l’étape B.

• Si le code d’erreur 81 est actif allez à 
l’étape C.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus d’information 
sur Mode Diagnostic de produit (PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

Note : Le code d’erreur 81 ne s’active pas durant le 
mode PD. D’autres codes d’erreur peuvent s’activer 
durant le mode PD ce qui pourrait indiquer un 
problème du câblage inspecté.

3. Secouez le câblage et les connexions du faisceau 
de câbles de la transmission entre la TECU et le 
Sélecteur de rapport X-Y. Vérifiez la présence de fils 
coincés ou éraillés. Assurez-vous que toutes les 
connexions soient propres et bien fixées.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur devient actif alors que vous 
secouez le faisceau de la transmission, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape C.

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Inspectez l’état physique du Sélecteur X-Y et de 
toutes ses connexions.

3. Inspectez le faisceau de la transmission pour tout 
câble pincé, éraillé, corrodé ou court-circuité.

4. Débranchez les connecteurs 2 voies du Capteur de 
position de rapport et du Capteur de position de 
l’axe de fourche.

5. Débranchez les deux connecteurs 2 voies du 
moteur X-Y au faisceau de la transmission.

6. Inspectez les connecteurs pour des bornes pliées, 
écartées, corrodées ou desserrées, ou tout 
dommage au boitier du connecteur.

• Si vous détectez des dommages au Sélecteur 
X-Y ou à son câblage, remplacez le Sélecteur 
X-Y. Allez à l’étape V.

• Si des dommages sont détectés au faisceau 
de la transmission, remplacez le faisceau de 
la transmission. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape D.

C
Finalité : Inspecter les faisceaux du Sélecteur de 
rapport X-Y et de la transmission pour tout 
dommage physique.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Inspectez l’état du doigt de commande et de l’arbre 
transversal du Sélecteur de rapport X-Y pour tout 
dommage ou usure.

4. Inspectez la vis à bille du Sélecteur de rapport 
X-Y pour tout signe de contamination au liquide 
refroidissant.

Pour les dernières mises-à-jour du Bulletin de 
Service, visitez Roadranger.com.

• Si une contamination par le liquide 
refroidissant est détectée, réparez la fuite du 
système de refroidissement du véhicule et 
suivez les directives du Bulletin de Service 
TMIB0124 pour la procédure complète de 
réparation. Le Sélecteur de rapport X-Y doit 
être remplacé après la réparation selon de 
bulletin de service. Allez à l’étape V.

• Si des dommages au Sélecteur X-Y sont 
détectés, remplacez le Sélecteur X-Y. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape E.

1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez l’état des blocs d’engrenage du carter de 
la barre auxiliaire. Recherchez les écarts inégaux 
entre les blocs d’engrenage ou l’usure excessive de 
la surface des blocs.

3. Vérifiez que les blocs d’engrenage sont bien serrés 
aux rails et qu’il n’y a pas d’autres problème 
mécanique dans le carter de la barre auxiliaire.

4. Vérifiez si la transmission entre et sort de tous 
les engrenages.

5. Testez le dispositif de verrouillage de rapport 
pour vérifier que la transmission n’engage pas 
deux rapports en même temps. Voir la Procédure 
d’inspection du Verrouillage de rapport on page 455.

• Si des dommages sont détectés dans le carter 
de la barre auxiliaire, réparez le Carter de la 
barre auxiliaire. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape F.

D Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes du Sélecteur de rapport X-Y. E Finalité : Inspecter la condition du carter de 

barre auxiliaire.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vidangez et conservez l’huile à transmission. 
Vérifiez la présence de fragments de métal 
significatifs. 

3. Retirez le couvercle de la prise de force 8 boulons. 

4. Inspectez la boîte principale pour des dommages 
ou du mouvement excessif. 

5. Inspectez la fourche et l’embrayage coulissant pour 
tout dommage ou usure excessive. Voir le Bulletin 
de Service TAIB0818 pour la procédure complète 
d’inspection.

• En cas de dommage ou de présence de 
fragments de métal significatifs dans l’huile, 
remplacez les composantes endommagées, 
usées ou défaillante de la transmission. Allez à 
l’étape V. 

• Si aucun dommage n’est détecté dans la boîte 
principale de la transmission, allez à l’étape G.

Note : En cas de doute sur l’importance des 
dommages ou de l’usure, prenez des photos 
des engrenages de la transmission. 
Assurez-vous que ces photos soient claires et 
que les composantes soient facilement 
visibles. Envoyez ces photos par courriel à 
auto.rtw@eaton.com et contactez Eaton au 
(800) 826-4357.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez 
que toutes les composantes sont adéquatement 
installées, incluant le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Réinstallez le couvercle de la prise de force 
8 boulons.

4. Remplissez la transmission de lubrifiant.

5. La clé dans le contact, le moteur éteint.

6. Connectez ServiceRanger.

7. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger.

8. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous 
les systèmes satellites sont désactivés avant 
de faire la mise à jour du logiciel. 

9. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur 
et les Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Contactez Eaton au (800) 826-4357 pour plus 
de directives de diagnostic.

F Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes de la transmission. G Finalité : Récupérer le rapport d’Activité 

de service.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez 
que toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 81 s’active durant l’essai 
routier, contactez Eaton au (800) 826-4357.

• Si un code d’erreur autre que le code 81 
devient actif, diagnostiquez selon l’ Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 83 : Position du levier de vitesse non valide 
J1587 MID 130 SID 18 FMI 14
J1939 SA 3 SPN 751 FMI 14

Survol
La transmission UltraShift PLUS peut être doté d’un 
dispositif de sélection de rapport analogique. L’Unité de 
contrôle électronique de la transmission (TECU) fournit au 
dispositif de sélection de rapport analogique un signal de 
référence de 5 volts par le biais du filage du fabricant du 
véhicule (OEM). Ce voltage est réduit par un circuit résistif 
gradué, dans le sélecteur de rapport, selon la position 
choisie par le conducteur. La tension de retour à la TECU 
indique la position du sélecteur de rapport. Le code d’erreur 
83 indique que la TECU n’a pas identifié la position du levier 
de vitesse.

Détection
La TECU contrôle la position du Levier de vitesse en 
fournissant une tension au levier et en mesurant la tension 
de retour. Lorsque la tension de retour reçue par la TECU 
n’est pas compatible avec tout mode de rapport connu, 
ce code d’erreur est activé.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 14 – Instructions Spéciales : La position de levier de 
vitesse sélectionnée est invalide durant 0,5 seconde ou plus.

Impacts
FMI 14

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission peut ne pas embrayer à partir du 
point mort.

• La transmission permet seulement de rétrograder 
de rapport.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 14 : La TECU reconnait une position valide de levier de 
vitesse après 0,2 seconde.

Causes possibles
FMI 14

• Dispositif de changement de rapport analogique 
du véhicule

- Défaillance interne

- Levier placé entre deux modes

• Levier de sélection de rapport Cobra d’Eaton

- Défaillance interne

- Levier placé entre deux modes
14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 383



Code d’erreur 83 : Position du levier de vitesse non valide | Procédures d’identification d’erreur TRTS0940
Identification de composante

Levier Cobra d’Eaton
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Diagnostic du Code d’erreur 83

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous 
les systèmes satellites sont désactivés avant 
de faire la mise à jour du logiciel.

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur 
et les Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 83 est actif, remplacez le 
levier de sélection de rapport. Allez à 
l’étape V.

• Si le code d’erreur 83 est inactif, allez à 
l’étape B.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Enfoncez la pédale de frein.

4. Déplacez le levier en mode marche arrière (R), 
marche avant (D), vitesse lente (L) et point mort (N).

5. Surveillez l’affichage de rapport du véhicule 
et les voyants du levier de sélection de rapport 
(si équipé). Assurez-vous qu’à chaque mode 
sélectionné, un rapport de transmission approprié 
est engagé par la transmission.

• Si la position du levier ne coïncide pas avec 
l’affichage de rapport, remplacez le levier de 
sélection de rapport. Allez à l’étape V.

• Si les positions du levier coïncident avec 
l’affichage de rapport, le test est terminé. Allez 
à l’étape V.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Vérifier la position du levier dans 
l’affichage de rapport
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher 
le code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 83 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 83 
devient actif, diagnostiquez selon l’ Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation
386 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification d’erreur | Code d’erreur 84 : Sélecteur de rapport non configuré 
Code d’erreur 84 : Sélecteur de rapport non configuré
J1587 : MID 130 SID 18 FMI 13
J1939 : SA 3 SPN 751 FMI 13

Survol
La transmission UltraShift PLUS peut être doté d’un 
dispositif de sélection de rapport analogique. L’Unité de 
contrôle électronique de la transmission (TECU) fournit au 
dispositif de sélection de rapport analogique un signal de 
référence de 5 volts par le biais du filage du fabricant du 
véhicule (OEM). Ce voltage est réduit par un circuit résistif 
gradué, dans le sélecteur de rapport, selon la position 
choisie par le conducteur. La tension de retour à la TECU 
indique la position du sélecteur de rapport. Le code d’erreur 
84 indique que la TECU a détecté une configuration 
incorrecte du type d’interface pour le conducteur.

Détection
La TECU détermine le type de dispositif de sélection de 
rapport dont le véhicule est équipé durant l’allumage initial. 
Le code d’erreur 84 s’active lorsque la configuration en 
mémoire du type d’interface de conducteur dans la TECU 
ne coïncide pas avec le dispositif de sélection de rapport 
du véhicule, dans la mesure où il n’y a pas de code d’erreur 
de batterie basse dans le système.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 13 – Mauvais calibrage : La configuration dans le 
fichier mémoire du type d’interface de conducteur ne 
coïncide pas avec le dispositif de sélection de rapport du 
véhicule. 

Impacts
FMI 13

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• Le moteur pourrait ne pas démarrer.

• La transmission n’embraye pas à partir du 
point mort.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 13  : Ce code d’erreur n’est jamais réglé Inactif. Le 
code d’erreur 84 s’enclenche seulement à l’état actif.

Causes possibles
FMI 13

• TECU

- Configuration du type d’interface de conducteur 
incorrecte ou inconnue.
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)

1
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Diagnostic du code d’erreur 84

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Sélectionnez « Routines de service » (« Service 
Routines »).

4. Lancez la réinitialisation de l’interface du 
conducteur (« Driver Interface Reset Utility »).

• Si l’interface du conducteur est maintenant 
calibré et que le code d’erreur 84 est effacé, 
allez à l’étape V.

• Si l’interface du conducteur n’a pas pu être 
calibré et que le code d’erreur 84 demeure 
actif, remplacez la TECU. Répéter l’étape A.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 84 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 84 
devient actif, diagnostiquez selon l’ Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

A Finalité : Effectuer la procédure de réinitialisation 
de l’interface de conducteur. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 85 : Dispositif de sélection de rapport incompatible
J1587 : MID 130 SID 18 FMI 12
J1939 : SA 3 SPN 751 FMI 12

Survol
La transmission UltraShift PLUS peut être équipée d’un 
dispositif de sélection de rapport à bouton pressoir Eaton 
(PBSC) ou d’un dispositif de sélection de rapport J1939. 
Lorsque la clé de contact est mise à « On », l’Unité de 
contrôle électronique de transmission (TECU) établit la 
communication avec le dispositif de sélection de rapport 
en préparation à l’opération du véhicule. Le code d’erreur 
85 s’active lorsque la TECU reçoit un message d’un 
dispositif de sélection de rapport incompatible.

Détection
La TECU détermine le type de dispositif de sélection de 
rapport dont le véhicule est équipé durant l’allumage initial. 
Si la TECU détermine que le dispositif de sélection de 
rapport est incorrect et qu’il n’y a pas de défaillance de 
batterie basse dans le système, ce code d’erreur est activé.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 12 – Mauvais dispositif intelligent : La TECU détecte 
un dispositif de sélection de rapport incompatible durant 
10 secondes.

Impacts
FMI 12

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission n’embraye pas à partir du point 
mort.

• La transmission n’essaiera pas de passer à un 
autre rapport d’engrenage.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 12 : La TECU reconnait un dispositif de sélection de 
rapport valide.

Causes possibles
FMI 12

• Dispositif de commande du sélecteur de vitesse

- Dispositif de sélection de rapport inapproprié 
installé sur le véhicule.
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Identification de composante

1. Levier Cobra d’Eaton
2. Sélecteur de rapport à bouton pressoir d’Eaton (PBSC)

SERVICE

SHIFT

MANUAL

EATON FULLER
TRANSMISSIONS

LOW

D

N

R

1 2
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Diagnostic du Code d’erreur 85

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur 
et les Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 85 est actif, installez le type 
de dispositif de sélection de rapport approprié. 
Allez à l’étape V.

• Si le code d’erreur 85 est inactif, le test est 
complété. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que toutes 
les composantes sont adéquatement installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché 
et que le véhicule fonctionne correctement, 
le test est complété.

• Si le code d’erreur 85 devient actif durant 
l’essai routier, allez à l’étape A.

• Si un code d’erreur autre que le code 85 
devient actif, diagnostiquez selon l’ Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs. V Finalité : Vérifier la réparation
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Code d’erreur 99 : Discordance de position
J1587 : MID 130 SID 58 FMI 14
J1939 : SA 3 SPN 781 FMI 14

Survol
La transmission UltraShift PLUS utilise le Sélecteur de 
rapport X-Y pour sélectionner l’axe de fourche approprié 
et engager ou désengager un rapport selon le mode 
d’opération choisi par le conducteur. La position du doigt 
de commande du Sélecteur X-Y est contrôlée par l’Unité de 
contrôle électronique de transmission (TECU) par le biais 
du Capteur de position de rapport et du Capteur de position 
de l’axe de fourche.

Le code d’erreur 99 s’active lorsque la TECU commande 
au Sélecteur de rapport X-Y de se déplacer à une position 
spécifique et que la position atteinte du doigt de commande 
ne coïncide pas avec la position désirée.

Détection
Cette défaillance ne peut être détectée que lorsqu’il n’y a 
pas d’autre défaillance dans la TECU ou dans les capteurs 
de position X-Y. Ce code d’erreur est activé lorsque les 
valeurs de position de rapport et de position d’axe de 
fourche X-Y sont valides, mais qu’elles ne coïncident pas 
avec les positions demandées par la TECU.

Conditions pour activer le code d'erreur
FMI 14 – Instructions Spéciales : Si la position de rapport 
commandée par la TECU est différente de la position 
actuelle du doigt de commande, le code d’erreur est activé.

Impacts
FMI 14

• « F » clignote sur l’afficheur de rapports de vitesse.

• Le voyant de service clignote (si équipé).

• La transmission reste dans le rapport actuel.

• La transmission peut ne pas embrayer à partir du 
point mort.

• Le moteur peut devoir être arrêté alors que la 
transmission est toujours embrayée.

• Alarmes sonores audibles.

Conditions pour désactiver le code d'erreur
FMI 14 : Le mode point mort est sélectionné et le système 
confirme le point mort.

Causes possibles
FMI 14

• TECU

- Défaillance interne

• Faisceau de câbles de la transmission

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• Sélecteur de rapport X-Y

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Capteur de position de rapport endommagé

- Capteur de position de l’axe de fourche 
endommagé

Identification de composante
Aucun
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Diagnostic du code d’erreur 99

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

5. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Notez les données Snapshot et VPA et 
contactez Eaton au (800) 826-4357 pour 
une stratégie de réparation. 

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!
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Contact du Relais d’autorisation de démarrage

Survol
Ce test basé sur les symptômes est effectué si le moteur ne 
démarre pas alors que le dispositif de Sélection de rapport 
est au point mort, que la transmission confirme le point 
mort et qu’il n’y a aucun code d’erreur actif ou inactif.

Détection
• Le moteur ne tourne pas alors que la transmission 

est au point mort.

• Le moteur tourne alors que la transmission est 
dans une position autre que le point mort.

Causes possibles
• Alimentation électrique et mise à terre du véhicule

- Faible alimentation en courant ou mise à terre à 
la TECU

- Défaillance de la batterie

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Relais d’autorisation de démarrage

- Défaillance interne

• Circuit du Relais d’autorisation de démarrage

- Circuit du relais d’autorisation de démarrage 
dérivé ou contourné

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Prise 5 voies du Relais d’autorisation de démarrage

2

1

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Prise 5 voies du Relais d’autorisation de démarrage
4. Relais d’autorisation de démarrage 5 voies

85

87
87

86
4

30 IGN

Démarreur
26
32

34

12
32264

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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États du circuit du Relais d’autorisation de démarrage (Normalement ouvert)
1. Relais ouvert - Clé à « On » et la transmission ne peut pas confirmer le point mort
2. Relais ouvert - Clé à démarrage et la transmission ne peut pas confirmer le point mort
3. Relais fermé - Clé à « On » et la transmission confirme le point mort
4. Relais fermé - Clé à démarrage et la transmission confirme le point mort

1

87

26324

30 87A8685
DÉMARRER 

ACC
OFF

ON

DÉMARRER 

ACC
OFF

ON

Démarreur

2

87

26324

30 87A8685

Démarreur

++

3

87

26324

30 87A8685
DÉMARRER 

ACC
OFF

ON

DÉMARRER 

ACC
OFF

ON

Démarreur

4

87

26324

30 87A8685

Démarreur

++

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Test du contact du relais d’autorisation de démarrage 

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Vérifiez que le dispositif de sélection de rapport est 
au point mort (N).

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Vérifiez que la transmission confirme le point mort 
(N) dans l’affichage de rapport.

• Si la transmission confirme le point mort, 
allez à l’étape B.

• Si la transmission ne trouve pas le point mort, 
diagnostiquez selon le Test de contrôle de la 
boîte principale á la page 429.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon les 
instructions du Prétest électrique et refaites la 
vérification de l’opération du véhicule.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape C.

A
Finalité : Confirmer que le dispositif de sélection 
de rapport est au point mort et que l’affichage de 
rapport indique le point mort (N).

!

B Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre.

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5
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1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Créez un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger pour récupérer les données 
Snapshot et VPA.

5. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de 
la transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel.

6. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

7. Inspectez le véhicule pour déterminer si la fonction 
d’autorisation de démarrage s’effectue par un 
câble physique ou par une communication de la 
transmission transmise la liaison de données J1939.

• Si l’Autorisation de démarrage est effectuée 
par un message sur la liaison de données 
J1939, allez à l’étape D.

• Si l’Autorisation de démarrage est directement 
câblée à la TECU, allez à l’étape G.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Dans ServiceRanger, allez à Configuration.

4. Notez la configuration actuelle de « J1939 
Autorisation de démarrage » (« Start Enable »).

5. Confirmez que la configuration concorde avec le 
système d’autorisation de démarrage du véhicule.

• Si la configuration actuelle est Oui, (« Yes » - 
concorde), allez à l’étape E.

• Si la configuration actuelle est Non (« No » - 
ne concorde pas), contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Vérifiez que le dispositif de sélection de rapport est 
au point mort (N).

4. Vérifiez que la transmission confirme le point mort 
(N) dans l’affichage de rapport.

5. Essayez de démarrer le moteur.

• Si le moteur démarre, allez à l’étape F.

• Si le moteur ne tourne pas, contactez Eaton au 
(800) 826-4357 pour des diagnostics plus 
poussés.

C
Finalité : Faire la mise à jour du logiciel de la 
transmission et déterminer si le système 
d’autorisation de démarrage est câblé ou par 
message J1939.

!

D
Finalité : Utiliser ServiceRanger pour déterminer 
si la configuration de « J1939 Autorisation de 
démarrage » est réglée à « Oui ».

E Finalité : Tenter de lancer le moteur lorsque le 
moteur devrait démarrer.
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1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Placez le dispositif de sélection de rapport dans 
une position autre que le point mort.

4. Essayez de démarrer le moteur.

5. Replacez le dispositif de sélection de rapport en 
position point mort (N).

• Si le moteur démarre, contactez Eaton au 
(800) 826-4357 pour des diagnostics plus 
poussés.

• Si le moteur ne démarre pas, aucun problème 
n’a été détecté. Test terminé. Si un diagnostic 
additionnel est requis, contactez le fabricant 
OEM pour plus d’information sur ce système.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Dans ServiceRanger, allez à Configuration.

4. Notez la configuration actuelle de « J1939 
Autorisation de démarrage » (« Start Enable »).

5. Confirmez que la configuration concorde avec le 
système d’autorisation de démarrage du véhicule.

• Si la configuration actuelle est Non, (« No » - 
concorde), allez à l’étape H.

• Si la configuration actuelle est Oui (« Yes » - 
ne concorde pas), contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour des diagnostics plus poussés.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Vérifiez que le dispositif de sélection de rapport est 
au point mort (N).

4. Vérifiez que la transmission confirme le point mort 
(N) dans l’affichage de rapport.

5. Essayez de démarrer le moteur.

• Si le moteur démarre, allez à l’étape I.

• Si le moteur ne démarre pas, allez à l’étape M.

F Finalité : Tenter de lancer le moteur quand le 
moteur ne devrait pas démarrer. G

Finalité : Utiliser ServiceRanger pour déterminer si 
la configuration du « J1939 Autorisation de 
démarrage » est réglée à « Non ».

H Finalité : Tenter de lancer le moteur lorsque le 
moteur devrait démarrer.
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1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Placez le dispositif de sélection de rapport dans 
une position autre que le point mort.

4. Essayez de démarrer le moteur.

5. Replacez le dispositif de sélection de rapport en 
position point mort (N).

• Si le moteur démarre, allez à l’étape J.

• Si le moteur ne démarre pas, allez à l’étape K.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Retirez le relais d’autorisation de démarrage.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Placez le dispositif de sélection de rapport dans 
une position autre que le point mort.

6. Essayez de démarrer le moteur.

7. Replacez le dispositif de sélection de rapport en 
position point mort (N).

• Si le moteur démarre, réparez la court-circuit à 
l’alimentation du filage du Relais d’autorisation 
de démarrage. Réparez ou remplacez le 
câblage selon les directives du OEM. Allez à 
l’étape V.

• Si le moteur ne démarre pas, remplacez le Relais 
d’autorisation de démarrage. Allez à l’étape V.

I Finalité : Tenter de lancer le moteur quand le 
moteur ne devrait pas démarrer. J Finalité : Retirer le Relais d’autorisation de 

démarrage et tenter de lancer le moteur.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Vérifiez si le Relais d’autorisation de démarrage 
est câblé selon les spécifications du diagramme 
électrique UltraShift PLUS.

3. Clé de contact retirée.

4. Débranchez le relais d’autorisation de démarrage 
de la prise.

5. Mesurez la résistance entre la tige 32 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 86 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Mesurez la résistance entre la tige 4 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 85 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

7. Mesurez la résistance entre la tige 26 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 87 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

8. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, allez à l’étape L.

• Si l’une des lectures est hors des écarts de 
valeurs, réparez ou remplacez la câblage du 
relais d’autorisation de démarrage selon les 
directives du fabricant OEM. Allez à l’étape V.

K Finalité : Vérifier le câblage du relais d’autorisation 
de démarrage.

!

8632

32

86

854

4

85

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

VH 32 à SER 86 0,0–0,3 ohms

VH 4 à SER 85 0,0–0,3 ohms

VH 26 à SER 87 0,0–0,3 ohms

8726

26

87
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1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage du relais d’autorisation de 
démarrage du connecteur de faisceaux 38 voies 
du véhicule au relais d’autorisation de démarrage. 
Vérifiez la présence de fils coincés ou éraillés. 
Consultez le fabricant OEM pour l’emplacement 
du routage des câbles.

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si tout code d’erreur devient actif alors que 
vous secouez les câbles, réparez ou remplacez 
le câblage du relais d’autorisation de 
démarrage selon les directives du fabricant 
OEM. Allez à l’étape V.

• S’il n’y a pas de code d’erreur, aucun problème 
n’a été détecté. Test complété. Si un diagnostic 
additionnel est requis, contactez le fabricant 
OEM pour plus d’information sur ce système.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

Alerte : Appliquez le frein de stationnement et 
bloquez les roues avec des cales.

2. Retirez le relais d’autorisation de démarrage.

3. Placez un fil de dérivation entre les tiges 30 et 87 
de la prise.

4. La clé dans le contact, le moteur éteint.

5. Vérifiez que le dispositif de sélection de rapport est 
au point mort (N).

6. Vérifiez que la transmission confirme le point mort 
(N) dans l’affichage de rapport.

7. Essayez de démarrer le moteur.

• Si le moteur démarre, remplacez le Relais 
d’autorisation de démarrage. Allez à l’étape N.

• Si le moteur ne démarre pas, allez à l’étape O.

L Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!

M Finalité : Vérifier si le moteur tourne lorsque le 
relais est dérivé.

!

!

30

87
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le faisceau du connecteur 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Retirez le relais d’autorisation de démarrage.

5. Mesurez la résistance entre la tige 26 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 87 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
aucun problème n’a été détecté. Test terminé. 
Allez à l’étape V.

• Si l’une des lectures est hors des écarts de 
valeurs, réparez ou remplacez la câblage selon 
les directives du fabricant OEM. Allez à 
l’étape V.

N Finalité : Vérifier la continuité du câble de blocage 
de l’Autorisation de démarrage.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

VH 26 à SER 87 0,0–0,3 ohms

!

8726

26

87
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Vérifiez si le Relais d’autorisation de démarrage 
est câblé selon les spécifications du diagramme 
électrique UltraShift PLUS.

Note : Si le Relais d’autorisation de démarrage 
n’est pas câblé selon le diagramme, contactez 
le fabricant OEM pour plus d’information.

3. Débranchez le relais d’autorisation de démarrage 
de la prise.

4. Mesurez la résistance entre la tige 32 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 86 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Mesurez la résistance entre la tige 4 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 85 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Mesurez la résistance entre la tige 26 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la tige 87 de la 
prise du relais d’autorisation de démarrage. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, faites un diagnostic du câblage ou du 
démarreur selon les directives du fabricant 
OEM. Allez à l’étape V.

• Si l’une des lectures est hors des écarts de 
valeurs, réparez ou remplacez la câblage selon 
les directives du fabricant OEM. Allez à 
l’étape V.

O Finalité : Vérifier le câblage du Relais 
d’autorisation de démarrage.

!

8632

32

86

854

4

85

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

VH 32 à SER 86 0,0–0,3 ohms

VH 4 à SER 85 0,0–0,3 ohms

VH 26 à SER 87 0,0–0,3 ohms

8726

26

87
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Vérifiez que le dispositif de sélection de rapport est 
au point mort (N).

6. Vérifiez que la transmission confirme le point mort 
(N) dans l’affichage de rapport.

7. Testez le système du relais d’autorisation de 
démarrage en tentant d’actionner le démarreur 
à plusieurs reprises. Vérifiez que le système du 
démarreur fonctionne adéquatement.

8. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code n’est activé et que le moteur 
démarre, le test est complété.

• Si le moteur ne démarre pas et qu’un code 
d’erreur est activé, diagnostiquez selon Index 
de procédures d’identification de code d’erreur 
à la page 14.

• Si le moteur ne démarre pas et qu’aucun code 
d’erreur est activé, contactez Eaton au (800) 
826-4357.

V Finalité : Vérifier la réparation
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Test de liaison de données J1587

Survol
Ce test basé sur les symptômes est effectué en cas de 
défaillance de la liaison de données J1587 sur le véhicule. 
La plupart des fonctions de la transmission UltraShift PLUS 
utilisent la liaison J1939 comme moyen primaire de 
communication et utilisent la J1587 comme moyen de 
communication redondant ou de secours. Ainsi, la perte de 
la communication avec la liaison J1587 peut ne pas avoir 
d’impact significatif sur le système de la transmission.

Détection
• ServiceRanger ou tout autre outil de diagnostics 

ont des fonctionnalités limitées.

• D’autres ECU du véhicule peuvent déclencher un 
code d’erreur J1587.

Causes possibles
• Test de liaison de données J1587

- Dommages entre la TECU et le Connecteur de 
diagnostic 9 voies

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Connecteur de diagnostic 9 voies (dans la cabine)

2

1

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Connecteur de diagnostic 9 voies (dans la cabine)

A −
B +
C J1939 Haut
D J1939 Bas
F 10
G 11

12
1011

3

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Test de liaison de données J1587 

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Mesurez la tension entre les tiges B et A du 
Connecteur de diagnostic 9 voies.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape B.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
réparez le câble de batterie ou de mise à terre 
du connecteur de diagnostic. Allez à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU.

3. Mesurez la résistance entre la tige F du connecteur 
de diagnostic 9 voies et la tige 10 du connecteur de 
faisceau 38 voies du véhicule.

4. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape C.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer la liaison de 
données J1939. Allez à l’étape V.

A Finalité : Vérifier l’alimentation en tension au 
connecteur de diagnostic du véhicule.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

B à A À 0,6 V ou moins 
de la tension de 
la batterie

!

BA

BA

B
Finalité : Vérifier la continuité du câble positif (+) 
de la J1587 entre la TECU et le connecteur de 
diagnostic du véhicule.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

10 à F 0–0,3 ohms 

F

10F

10
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1. Mesurez la résistance entre la tige F du connecteur 
de diagnostic 9 voies et la mise à terre. Enregistrez 
les lectures dans le tableau.

2. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape D.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer la liaison de 
données J1939. Allez à l’étape V.

1. Mesurez la résistance entre la tige G du connecteur 
de diagnostic 9 voies et la tige 11 du connecteur de 
faisceaux 38 voies du véhicule. Enregistrez les 
lectures dans le tableau.

2. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape E.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer la liaison de 
données J1587. Allez à l’étape V.

C Finalité : Vérifier que le circuit positif (+) J1587 
n’est pas court-circuité à la mise à terre.

Tiges Écart des valeurs Lectures

F à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

F

F

D
Finalité : Vérifier la continuité du câble négatif (-) 
de la J1587 entre la TECU et le connecteur de 
diagnostic du véhicule.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

11 à G 0–0,3 ohms 

G

11G

11
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1. Mesurez la résistance entre la tige G du Connecteur 
de diagnostic 9 voies et la mise à terre.

2. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
aucun problème n’a été détecté. Allez à 
l’étape V.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer la liaison de 
données J1939. Allez à l’étape V.

1. Clé dans le contact (ON), moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

Note : Si ServiceRanger ne communique pas avec la 
transmission ou d’autres dispositifs du véhicule, 
vérifiez l’installation de l’adaptateur de communication 
de ServiceRanger avant de continuer. Pour plus 
d’information, voir le Manuel d’utilisation de 
ServiceRanger TCMT0072.

3. Essayez de communiquer avec d’autres 
composantes du véhicule.

• Si ServiceRanger communique avec d’autres 
dispositifs du véhicule, le test est complété.

• Si ServiceRanger ne communique pas avec 
d’autres dispositifs, allez à l’étape A.

E Finalité : Vérifier que le circuit négatif (-) J1587 
n’est pas court-circuité à la mise à terre.

Tiges Écart des valeurs Lectures

G à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

G

G

V Finalité : Vérifier la réparation
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Liaison des données J1939

Survol
Ce test basé sur les symptômes est effectué si la Liaison de 
données J1939 fait défaut de quelque façon sans déclencher 
les codes d’erreur 35 ou 36. La bonne opération de la J1939 
est critique pour de bonnes performances de changement de 
rapport.

Détection
• Divers problèmes de communications entre les 

ECU du véhicule.

• ServiceRanger ou d’autres outils de diagnostics 
peuvent être incapable de communiquer avec les 
ECU du véhicule.

• Si le véhicule est configuré avec la caractéristique 
d’autorisation de démarrage J1939, le moteur ne 
démarrera pas.

Causes possibles
• Liaison des données J1939

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

- Bruit électrique excessif

- Résistances de terminaison manquantes ou 
additionnelles

• Divers ECU du véhicule

- Défaillance interne

- Perte d’alimentation électrique à l’ECU

- Mauvais connexion avec la Liaison de 
données J1939

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert
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Identification de composante

1. Connecteur 38 voies du véhicule
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Connecteur de diagnostic 9 voies (dans la cabine)

2

1

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur 38 voies du véhicule
3. Connecteur de diagnostic 9 voies (dans la cabine)

A −
B +
C J1939 Haut
D J1939 Bas

J1587 Haut
J1587 Bas

F 10
G 11

3

3
2

12
23

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Test de liaison de données J1939

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

Note : Tout le câblage et les bornes sortantes des 
connecteurs sont d’origine du fabricant OEM. 
Référez-vous aux directives OEM pour la 
documentation appropriée.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire 
la mise à jour du logiciel. 

4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la transmission, 
leur fréquence et référence de temps.

• Si le code d’erreur 36 est actif ou inactif, 
diagnostiquez selon l’Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14.

• Si le code d’erreur 35 est actif ou inactif, 
diagnostiquez selon l’Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14.

• Si tout code d’erreur est présent, 
diagnostiquez selon l’Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14.

• SI les codes d’erreur 35 et 36 ne sont pas 
présent et qu’il n’y a aucun autre code 
d’erreur actif, allez à l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Placez la transmission en mode PD. Plus 
d’information sur Mode Diagnostic de produit 
(PD) à la page 6.

Note : La transmission n’enclenche pas le mode 
PD lorsque des codes d’erreur sont actifs.

3. Secouez le câblage de la liaison de données J1939 
et le faisceau de câblage du véhicule. Vérifiez la 
présence de fils coincés ou éraillés. Assurez-vous 
que toutes les connexions soient propres et bien 
fixées. 

4. Sortez du mode PD en éteignant le moteur.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

• Si un code d’erreur 35 ou 36 devient actif alors 
que vous bougez le câble de la liaison de 
données J1939, référez-vous aux directives du 
fabricant du véhicule pour réparer ou remplacer 
le câble de la liaison de données J1939. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Utiliser le mode de Diagnostic de produit 
(PD) pour détecter les défaillances intermittentes.

!
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Mesurez la résistance entre les tiges C et D du 
Connecteur de diagnostic 9 voies.Enregistrez les 
lectures.

3. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape D.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
référez-vous aux directives du fabricant OEM 
pour réparer ou remplacer les résistances de 
terminaison, ou le câblage du ECU ou de la 
liaison de données J1939. Allez à l’étape V.

C Finalité : Vérifier la résistance adéquate sur la 
liaison de données J1939.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

C à D 50-70 ohms

!

C

CD

D
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1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU. Inspectez le connecteur pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

3. Débranchez le connecteur de faisceau du ECU 
du moteur. Inspectez le connecteur pour tout 
dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre la tige 3 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la borne 
positive (+) J1939 du connecteur du ECU du 
moteur. Enregistrez les lectures dans le tableau.

Note : Référez-vous aux directives du fabricant du 
véhicule pour l’emplacement de la borne positive 
(+) J1939 sur le ECU du moteur.

5. Mesurez la résistance entre la tige 3 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, allez à l’étape E.

• Si l’une ou l’autre des lectures est hors des 
écarts de valeurs, référez-vous aux directives 
du fabricant OEM pour réparer ou remplacer 
la liaison de données J1939. Allez à l’étape V.

D Finalité : Vérifier la connexion de la borne positive 
(+) de la J1939.

!

3ECU 
J1939 (+)

3

Tiges Écart des valeurs Lectures

3 à J1939 
Moteur 
Positif (+)

0,0–0,3 ohms

3 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

3

3
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1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies du 
véhicule de la TECU. Inspectez le connecteur pour 
tout dommage et pour des bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

3. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la borne 
négative (-) J1939 du connecteur du ECU du 
moteur. Enregistrez les lectures dans le tableau.

Note : Référez-vous aux directives du fabricant du 
véhicule pour l’emplacement de la borne négative 
(-) J1939 sur le ECU du moteur.

4. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
de faisceaux 38 voies du véhicule et la mise à terre. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si l’une ou l’autre des lectures est hors des 
écarts de valeurs, référez-vous aux directives 
du fabricant OEM pour réparer ou remplacer 
la liaison de données J1939. Allez à l’étape V.

• Si toutes les lectures sont dans les écarts de 
valeurs, allez à l’étape F.

E Finalité : Vérifier la connexion de la borne négative 
(-) de la J1939.

2ECU 
J1939 (–)

2

2

2

Tiges Écart des valeurs Lectures

2 à J1939 Moteur 
Négatif (-)

0,0–0,3 ohms

2 à Mise à terre Circuit ouvert (OL)
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1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Dans ServiceRanger, allez à Contrôle des données. 
(« DataMonitor »)

4. Sélectionnez l’onglet « Composantes » 
(« Components »).

5. Contrôlez la liste des ECU du véhicule qui 
communiquent présentement sur la Liaison de 
données J1939.

6. Comparez cette liste à la liste des ECU du véhicule 
qui devraient communiquer sur le Liaison de 
données J1939.

Alerte : Contactez le fabricant OEM pour plus 
d’information sur la liste des ECU qui devraient 
communiquer sur le Liaison de données J1939.

• Si aucun ECU du véhicule n’est présent du la 
liste de ServiceRanger, allez à l’étape G.

• Si tous les ECU du véhicule sont présents 
sur la liste de ServiceRanger, aucun problème 
n’a été détecté durant le test. Test terminé. 
Contactez le fabricant du véhicule OEM pour 
plus de diagnostics si nécessaire.

• Si un ou plusieurs des ECU n’apparait pas 
dans la liste de ServiceRanger, inspectez ce 
dispositif pour vérifier s’il est proprement 
alimenté et connecté à la liaison de données 
J1939. Réparez ou remplacez toutes 
composantes ou tout câblage selon les 
directives du OEM. Allez à l’étape V.

1. Utilisez ServiceRanger pour contrôler la liste d’ECU du 
véhicule dans l’onglet « Composantes » 
(Components) de Contrôle des données. (« Date 
Monitor »)

2. Retirez individuellement chaque ECU du véhicule 
de la Liaison de données J1939.

3. Après avoir retiré chaque dispositif, contrôlez la 
liste ECU de ServiceRanger.

4. Si le retrait d’un ECU de la liaison de données 
J1939 permet à d’autres ECU d’apparaître dans 
la liste ECU de ServiceRanger, l’ECU retiré peut 
causer un court-circuit dans la liaison de données 
J1939 ou autrement empêché la communication 
sur la J1939.

• Si le problème est identifié, réparez ou 
remplacez le câblage ou les composantes 
selon les directives du OEM. Allez à l’étape V.

• Si aucun problème n’a été identifié, contactez 
le fabricant OEM pour plus de diagnostics.

F
Finalité : Utiliser ServiceRanger pour contrôler la 
communication des ECU sur la Liaison de données 
J1939.

!

G Finalité : Retirer des dispositifs de la liaison de 
données J1939.
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur n’est déclenché et que 
le véhicule fonctionne correctement, le test est 
complété.

• Si le code d’erreur 35 ou 36 devient actif 
durant l’essai routier, diagnostiquez selon l’ 
Index de procédures d’identification de code 
d’erreur à la page 14.

• Si un code d’erreur autre que le code 35 ou 36 
devient actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

V Finalité : Vérifier la réparation
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Fonctionnalité du commutateur de freinage

Survol
Cette procédure n’est pas liée à un code d’erreur spécifique, 
mais vérifie que la transmission UltraShift PLUS reçoit les 
données du commutateur de freinage et du commutateur 
du frein de stationnement. 

Causes possibles
• Commutateur du frein principal

- Défaillance interne 

• Commutateur de frein de stationnement

- Défaillance interne

• Autre

- Consulter le fabricant du véhicule pour d’autres 
causes possibles
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Test de fonctionnalité du commutateur de freinage 

1. Clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Branchez ServiceRanger.

3. Dans ServiceRanger, allez à Contrôle des données.

4. Choisissez le fichier de paramètres par défaut de 
« Moteur et Frein »

5. Contrôlez le paramètre 597 « Commutateur de 
freinage ».

6. Appuyez sur les freins principaux et vérifiez 
que le statut du commutateur de freinage 
change à « Appuyé ».

7. Relâchez le frein principal et vérifiez que le statut 
du commutateur de freinage change à « Relâché ».

Note : ServiceRanger couvre les données de statut 
de commutateur de freinage de plusieurs sources 
possibles. Si le véhicule utilise une source de 
données de commutateur de freinage autre que 
celles programmées dans ServiceRanger, 
l’utilisation d’un outil de diagnostic du fabricant du 
véhicule peut s’avérer nécessaire pour voir le statut 
du commutateur de freinage.

• Si le paramètre coïncide avec la position du 
frein principal, allez à l’étape B.

• Si le paramètre ne coïncide pas avec la 
position du frein principal, réparer les données 
du commutateur de freinage dans l’Unité de 
Contrôle Électronique de la Transmission, 
selon les directives du fabricant du véhicule.

1. Dans Contrôle des Données, contrôlez le paramètre 
70 « Statut du commutateur du frein de 
stationnement ».

2. Appliquez le commutateur de frein de stationnement 
dans la cabine et vérifiez que le statut change à 
« Appliqué ».

3. Relâchez le commutateur de frein de stationnement 
dans la cabine et vérifiez que le statut du commutateur 
de frein de stationnement change à « Non appliqué ».

• Si le paramètre ne coïncide pas avec la 
position du commutateur de frein de 
stationnement, réparer les données du 
commutateur de frein de stationnement dans 
l’Unité de Contrôle Électronique de la 
Transmission, selon les directives du fabricant 
du véhicule.

• Si le paramètre coïncide avec la position du 
commutateur de frein de stationnement, aucun 
problème n’a été détecté et le test est fini.

A Finalité : Contrôler le commutateur de frein 
principal à l’aide de ServiceRanger B Finalité : Contrôler le commutateur du frein de 

stationnement dans ServiceRanger.
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Contrôle de la boîte principale

Survol
Ce test basé sur les symptômes est effectué si un trait 
d’union unique (-) apparait dans l’affichage de rapport et 
qu’il n’y a pas de code d’erreur actif ou inactif. Dans ce cas, 
la transmission est incapable de passer au point mort. Ce 
test recherche les conditions dans la transmission qui 
peuvent causer ce symptôme.

Détection
• Un trait d’union « - » apparait dans l’affichage de 

rapport.

• La transmission est incapable de confirmer le point 
mort.

• La transmission ne tentera pas de changer de 
rapport.

Causes possibles
• Alimentation électrique et mise à terre du véhicule

- Faible alimentation en courant ou mise à terre à 
la TECU

- Défaillance de la batterie

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Sélecteur de rapport X-Y 

- Défaillance interne

- Défaillance du Capteur de position de rapport

- Défaillance du Capteur de position d’axe de 
fourche

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

• Transmission mécanique

- Carter de la barre auxiliaire usé ou endommagé 

- Embrayage coulissant usé, largeur de la glissière

- Usure ou dommage à la fourche d’engrenage

- Usure ou dommage des composantes internes 
de la transmission

• Embrayage

- Embrayage coincée en position engagée ou 
embrayage qui glisse
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Capteur de position de rapport
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport
5. Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage
6. Boitier du Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage

1

2 3 4

5

6
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1. Sélecteur de vitesse X-Y
2. Connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de l’axe de fourche
5. Capteur de position de l’axe de fourche
6. Connecteur 38 voies du véhicule

1

6

5

4

2 3
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Test de contrôle de la boîte principale

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. La clé dans le contact, le moteur éteint.

3. Appuyez et maintenez la pédale du frein principal 
Utilisez le dispositif de sélection de rapport pour 
sélectionner le point mort (Neutre)

4. Observez l’affichage de rapport

• Si l’affichage de rapport affiche un « N » plein 
allez à l’étape B.

• Si l’affichage de rapport affiche un trait d’union 
(-) ou un chiffre de rapport clignotant, allez à 
l’étape C.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. La clé dans le contact, le moteur éteint.

3. Appuyez et maintenez la pédale du frein principal 
Choisissez le mode « Drive » avec le sélecteur de 
rapport.

4. Observez l’affichage de rapport

5. Appuyez et maintenez la pédale du frein principal 
Utilisez le dispositif de sélection de rapport pour 
sélectionner le point mort (Neutre)

• Si l’affichage de rapport affiche un chiffre de 
rapport plein et revient au point mort, le test 
est complété.

• Si l’affichage de rapport affiche un trait d’union 
(-) ou un chiffre de rapport clignotant, allez à 
l’étape C.

A Finalité : Vérifier les conditions pour débuter le 
test de Contrôle de la boîte principale B Finalité : Confirmer l’opération de la boîte 

principale
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1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions du Prétest électrique et refaites 
la vérification de l’opération du véhicule.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape D.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Inspectez l’état physique du Sélecteur X-Y et de 
toutes ses connexions.

3. Inspectez le faisceau de la transmission pour tout 
câble pincé, éraillé, corrodé ou court-circuité.

4. Débranchez les connecteurs 2 voies du Capteur de 
position de rapport et du Capteur de position de 
l’axe de fourche.

5. Débranchez les deux connecteurs 2 voies du 
moteur X-Y au faisceau de la transmission.

6. Inspectez les connecteurs pour des bornes pliées, 
écartées, corrodées ou desserrées, ou tout 
dommage au boitier du connecteur.

• Si vous détectez des dommages au Sélecteur 
X-Y ou à son câblage, remplacez le Sélecteur 
X-Y. Allez à l’étape V.

• Si des dommages sont détectés au faisceau de 
la transmission, remplacez le faisceau de la 
transmission. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape E.

C Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre.

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5

D Finalité : Inspecter le Sélecteur de rapport X-Y 
pour tout dommage physique.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Inspectez l’état du doigt de commande et de l’arbre 
transversal du Sélecteur de rapport X-Y pour tout 
dommage ou usure.

4. Inspectez la vis à bille du Sélecteur de rapport X-Y 
pour tout signe de contamination au liquide 
refroidissant.

Pour les dernières mises-à-jour du Bulletin de 
Service, visitez Roadranger.com.

• Si une contamination par le liquide 
refroidissant est détectée, réparez la fuite du 
système de refroidissement du véhicule et 
suivez les directives du Bulletin de Service 
TMIB0124 pour la procédure complète de 
réparation. Le Sélecteur de rapport X-Y doit 
être remplacé après la réparation selon de 
bulletin de service. Allez à l’étape V.

• Si des dommages au Sélecteur X-Y sont 
détectés, remplacez le Sélecteur X-Y. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape F.

1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez l’état des blocs d’engrenage du carter de 
la barre auxiliaire. Recherchez les écarts inégaux 
entre les blocs d’engrenage ou l’usure excessif de 
la surface des blocs.

3. Vérifiez que les blocs d’engrenage sont bien serrés 
aux rails et qu’il n’y a pas d’autres problème 
mécanique dans le carter de la barre auxiliaire.

4. Vérifiez si la transmission entre et sort de tous les 
engrenages. 

5. Testez le dispositif de verrouillage de rapport pour 
vérifier que la transmission n’engage pas deux 
rapports en même temps. Voir la Procédure 
d’inspection du Verrouillage de rapport à la 
page 455.

• Si des dommages sont détectés dans le carter 
de la barre auxiliaire, réparez le Carter de la 
barre auxiliaire. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape G.

E Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes du Sélecteur de rapport X-Y. F Finalité : Inspecter l’état du carter de la barre 

auxiliaire.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vidangez et conservez l’huile à transmission. 
Vérifiez la présence de fragments de métal 
significatifs. 

3. Retirez le couvercle de la prise de force 8 boulons.  

4. Inspectez la boîte principale pour des dommages 
ou du mouvement excessif. 

5. Inspectez la fourche et l’embrayage coulissant pour 
tout dommage ou usure excessive.

• En cas de dommage ou de présence de 
fragments de métal significatifs dans l’huile, 
remplacez les composantes endommagées, 
usées ou défaillante de la transmission. Allez à 
l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté dans la boîte 
principale de la transmission, allez à l’étape H.

Note : En cas de doute sur l’importance des 
dommages ou de l’usure, prenez des photos 
des engrenages de la transmission. 
Assurez-vous que ces photos soient claires et 
que les composantes soient facilement 
visibles. Envoyez ces photos par courriel à 
auto.rtw@eaton.com et contactez Eaton au 
(800) 826-4357.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées, incluant le Sélecteur de rapport X-Y.

3. Réinstallez le couvercle de la prise de force 8 
boulons.

4. Remplissez la transmission de lubrifiant.

5. La clé dans le contact, le moteur éteint.

6. Connectez ServiceRanger.

7. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger.

8. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Avertissement : Pour éviter d’endommager la 
TECU, utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel. 

9. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 
Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si des codes d’erreur sont présents, 
diagnostiquez selon l’Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14.

• Si aucun code d’erreur n’est présent, 
remplacez le Sélecteur de rapport X-Y et le 
faisceau de câbles de la transmission. Allez à 
l’étape V.

G Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes de la transmission. H Finalité : Récupérer le rapport d’Activité de 

service.

!
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1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez à plusieurs 
reprises de passer à différents rapports de 
transmission.

• Si la transmission arrive à passer au point 
mort et à effectuer des changements de 
rapport correctement, le test est complété.

• Si la transmission ne passe pas au point mort 
ou n’arrive pas à effectuer des changements 
de rapport correctement, contactez Eaton à 
800-826-4357 pour des diagnostics 
additionnels.

V Finalité : Vérifier la réparation
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Transmission qui n’embraye pas à partir du point mort.

Survol
Ce test basé sur les symptômes est effectué si la 
transmission n’embraye pas un rapport à partir du point 
mort et qu’aucun code d’erreur actif ou inactif n’a été 
détecté.

Détection
La transmission n’embraye pas à partir du point mort.

Causes possibles
• Alimentation électrique et mise à terre du véhicule

- Faible alimentation en courant ou mise à terre à 
la TECU

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou desserrées.

• Batteries OEM

- Défaillance interne

• Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée

- Défaillance interne

• Commutateur de frein de stationnement

- Défaillance interne

• Embrayage

- Abus excessif ou dommage

- Enlèvement ou installation non approprié

- Surajustement

• Actionneur électronique d’embrayage (ECA)

- Défaillance interne
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Identification de composante

1. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
2. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
3. Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée

2

1

3
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1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Connecteur du capteur de vitesse de l’arbre d’entrée
4. Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée

1 2
8 7

7
8

1
2

1
2

3 4

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

Mise à terre
Branchement 
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Test de transmission qui n’embraye pas à partir du point mort.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions de Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape B.

1. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

2. Clé à « On » avec le moteur allumé.

3. Vérifiez que le sélecteur de rapport est en position 
point mort (N).

4. Vérifiez que l’affichage de rapport indique le point 
mort (N).

5. Appuyez et maintenez la pédale du frein principal 
Utilisez le dispositif de sélection de rapport pour 
sélectionner la marche avant (D).

6. Surveillez l’embrayage du rapport et le rapport 
affiché sur l’affichage de rapport.

• Si la transmission passe le rapport et que le 
véhicule bouge, allez à l’étape C.

• Si la transmission n’engage pas de rapport, 
allez à l’étape D.

A Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre. 

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5

B Finalité : Tester l’embrayage d’un rapport à partir 
du point mort.
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1. Conduisez ou opérez le véhicule et tentez de 
répliquer une défaillance.

2. Ramenez la transmission au point mort et 
embrayez un rapport à partir du point mort à 
plusieurs reprises durant l’essai routier.

• Si tout code d’erreur est présent, diagnostiquez 
selon l’Index de procédures d’identification de 
code d’erreur à la page 14.

• Si aucun code d’erreur n’est actif, mais que le 
problème est répliqué, prenez note de la 
lecture de l’affichage de rapport. Allez à 
l’étape D.

• Si aucun code d’erreur n’est actif et que le 
problème ne peut pas être répliqué, le test est 
complété. Si le problème persiste, communiquez 
avec Eaton au (800) 826-4357 pour des 
diagnostics plus poussés.

1. Observez l’affichage de rapport quand la 
transmission n’embraye pas de rapport à partir 
du point mort.

• Si l’affichage de rapport affiche un « N » plein 
allez à l’étape E.

• Si l’affichage de rapport affiche un « F », 
vérifiez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger et diagnostiquez selon Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14.

• Si l’affichage de rapport est vide, 
diagnostiquez selon le Test de 
séquence d’allumage à la page 23.

• Si l’affichage de rapport affiche « - - » (deux 
traits d’union) ou « * * » (deux étoiles), 
diagnostiquez selon le Test de séquence 
d’allumage à la page 23.

• Si l’affichage de rapport indique un chiffre 
plein ou « - » (un trait d’union), diagnostiquez 
selon le Test de Contrôle de la boîte principale 
à la page 429.

• Si l’affichage de rapport indique un chiffre 
clignotant, allez à l’étape N.

C Finalité : Tester l’opération du véhicule. D Finalité : Observer l’affichage de rapport quand la 
transmission n’embraye pas de rapport.
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1. La transmission exige les conditions suivantes 
pour engager un rapport à partir du point mort:

a. Le véhicule doit être à l’arrêt ou rouler à une 
vitesse inférieure à 2 milles à l’heure (environ 
3 km/h).

b. La pédale d’accélérateur ne doit pas être pressée.

c. La pédale de frein doit être pressée avant de 
sélectionner un rapport.

2. Vérifiez que ces conditions influencées par le 
conducteur sont bien réunies et tentez d’embrayer 
un rapport à partir du point mort.

• Si la transmission embraye une vitesse, allez à 
l’étape C.

• La transmission n’embraye toujours pas de 
rapport, allez à l’étape F.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.

2. Connectez ServiceRanger.

3. Dans ServiceRanger, allez à Contrôle des données.

4. Choisissez le fichier de paramètres par défaut de 
« Moteur et Frein ». (Engine and Brake)

5. Contrôlez le paramètre 597 « Commutateur de 
freinage ». (Brake Switch)

6. Appuyez sur les freins principaux et vérifiez que 
le statut du commutateur de freinage change à 
« Appuyé ». (Depressed)

7. Relâchez le frein principal et vérifiez que le statut 
du commutateur de freinage change à « Relâché ». 
(Released)

Note : ServiceRanger couvre les données de statut 
de commutateur de freinage de plusieurs sources 
possibles. Si le véhicule utilise une source de données 
de commutateur de freinage autre que celles 
programmées dans ServiceRanger, l’utilisation d’un 
outil de diagnostic du fabricant du véhicule peut 
s’avérer nécessaire pour voir le statut du 
commutateur de freinage.

• Si le paramètre coïncide avec la position du 
frein principal, allez à l’étape G.

• Si le paramètre ne coïncide pas avec la 
position du frein principal, réparer les données 
du commutateur de freinage dans l’Unité de 
Contrôle Électronique de la Transmission 
(TECU), selon les directives du fabricant du 
véhicule. Allez à  l’étape V.

E Finalité : Vérifier que les conditions pour que la 
transmission embraye sont rencontrées. F

Finalité : Vérifier le statut du commutateur de frein 
lorsque vous mettez la transmission en marche 
avant (D).
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1. Dans ServiceRanger Contrôle des données (« Data 
Monitor »), effacez les paramètres sélectionnés.

2. Sélectionnez le fichier de paramètres par défaut 
de la vitesse de transmission J1939 (« J1939 
Transmission Speeds »).

3. Contrôlez le paramètre 161 Vitesse de l’arbre 
d’entrée (« Input Shaft Speed »).

4. Lancez le moteur et contrôlez la Vitesse de l’arbre 
d’entrée alors que le moteur tourne au ralenti.

5. Enregistrez la vitesse de l’arbre d’entrée dans le 
tableau.

Important : N’appuyez pas sur la pédale de frein 
alors que vous enregistrez les lectures.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape H.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
aucun problème n’a été détecté, le test est 
complété. Si le problème persiste, communiquez 
avec Eaton au (800) 826-4357 pour des 
diagnostics plus poussés.

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez le connecteur de faisceaux 38 voies de 
la transmission de la TECU.

3. Inspectez le boitier du connecteur 38 voies pour 
tout dommage et bornes pliées, écartées, 
corrodées ou desserrées.

4. Mesurez la résistance entre les tiges 7 et 8 du 
connecteur de faisceaux 38 voies de la transmission. 
Enregistrez les lectures dans le tableau.

5. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape I.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape M.

G Finalité : Contrôler la vitesse de l’arbre d’entrée 
dans ServiceRanger.

Capteur Écart des valeurs Lectures

Vitesse de 
l’arbre d’entrée.

À l’intérieur de 25 
tr/min de la 
vitesse moteur au 
ralenti

!

H Finalité : Vérifier la continuité du circuit du Capteur 
de vitesse de l’arbre d’entrée.

Tiges Écart des 
valeurs

Lectures

7 à 8 2,0k–4,5k ohms

!

8

87

7
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1. Mesurez la résistance entre la tige 7 du connecteur 
de faisceaux 38 voies de la transmission et la mise 
à terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

2. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
allez à l’étape J.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape L.

1. Débrancher le faisceau de câbles de la boîte de 
vitesses du capteur de vitesse de l’arbre d’entrée.

2. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

3. Retirez le capteur de vitesse de l’arbre d’entrée de 
la transmission.

4. Vérifiez aussi le boitier du capteur pour toute 
fissure ou dommage apparent.

• Si des dommages sont détectés, remplacez 
le Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée. 
Inspectez la transmission pour tout dommage 
interne et réparez au besoin. Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté, allez à 
l’étape K.

I
Finalité : Vérifier que le circuit du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée n’a pas de court-circuit à 
la mise à terre.

Tiges Écart des valeurs Lectures

7 à Mise à 
terre

Circuit ouvert 
(OL)

7

7

J Finalité : Retirer et inspecter le capteur de vitesse 
de l’arbre d’entrée.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vidangez et conservez l’huile à transmission. 
Vérifiez la présence de fragments de métal 
significatifs. 

3. Retirez le couvercle de la prise de force 8 boulons. 

4. Inspectez la boîte principale pour des dommages 
ou du mouvement excessif. 

5. Inspectez la fourche et l’embrayage coulissant pour 
tout dommage ou usure excessive.

• Si des dommages sont détectés, réparez ou 
remplacez la transmission si nécessaire. 
Allez à l’étape V.

• Si aucun dommage n’est détecté et que le 
Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée est bien 
fixé, remplacez le faisceau de la transmission 
et le Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée. 
Allez à l’étape V.

Note : En cas de doute sur l’importance des 
dommages ou de l’usure, prenez des photos 
des engrenages de la transmission. 
Assurez-vous que ces photos soient claires et 
que les composantes soient facilement 
visibles. Envoyez ces photos par courriel à 
auto.rtw@eaton.com et contactez Eaton au 
(800) 826-4357.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée. 

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Vérifiez aussi le boitier du capteur pour toute 
fissure ou dommage apparent.

5. Mesurez la résistance entre les tiges 2 et 1 du 
connecteur du Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Mesurez la résistance entre la tige 2 du connecteur 
du Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée et la mise 
à terre. Enregistrez les lectures dans le tableau.

K Finalité : Inspecter l’état des composantes 
internes de la transmission. L

Finalité : Mesurer la résistance du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée pour un court-circuit à la 
mise à terre.

21

21

2

2

14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 445



Test de transmission qui n’embraye pas à partir du point mort. | Procédures d’identification de symptôme TRTS0940
7. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée. Inspectez la transmission pour tout 
dommage interne et réparez au besoin. Allez à 
l’étape V.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

1. Clé de contact retirée.

2. Débranchez le connecteur 2 voies du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée. 

3. Inspectez le boitier du connecteur 2 voies pour tout 
dommage et bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

4. Vérifiez aussi le boitier du capteur pour toute 
fissure ou dommage apparent.

5. Mesurez la résistance entre les tiges 2 et 1 du 
connecteur du Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée. Enregistrez les lectures dans le tableau.

6. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
remplacez le Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée. Inspectez la transmission pour tout 
dommage interne et réparez au besoin. Allez à 
l’étape V.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
remplacez le faisceau de la transmission. Allez 
à l’étape V.

Tiges Écart des valeurs Lectures

2 à 1 2,0k–4,5k ohms

2 à Mise à 
terre Circuit ouvert (OL)

M Finalité : Mesurer la résistance du Capteur de 
vitesse de l’arbre d’entrée.

Tiges Écart des valeurs Lectures

2 à 1 2,0k–4,5k ohms

21

21
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1. Dans ServiceRanger allez à Contrôle des données 
(« Data Monitor ») et effacez les paramètres 
sélectionnés.

2. Sélectionnez le fichier de paramètres par défaut 
de la vitesse de transmission J1939 (« J1939 
Transmission Speeds »).

3. Contrôlez le paramètre 161 Vitesse de l’arbre 
d’entrée (« Input Shaft Speed »).

4. Lancez le moteur et contrôlez la Vitesse de l’arbre 
d’entrée alors que le moteur tourne au ralenti.

5. Appuyez et maintenez la pédale de frein.

6. Placez le sélecteur de rapport en position Marche 
avant (D).

7. Mesurez la vitesse de l’arbre d’entrée alors que 
vous tentez de mettre la transmission en marche 
avant (Drive). Enregistrez les lectures dans le 
tableau.

8. Comparez les lectures dans le tableau.

• Si les lectures sont dans les écarts de valeurs, 
diagnostiquez selon le Test de Contrôle de la 
boite principale à la page 429.

• Si les lectures sont hors des écarts de valeurs, 
allez à l’étape O.

1. Clé à « On » avec le moteur allumé.

2. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les 
roues avec des cales.

3. Connectez ServiceRanger.

4. Dans ServiceRanger, sélectionnez « Routines de 
service » (« Service Routines »).

5. Lancez le test du Frein d’embrayage de faible 
capacité (Low Capacity Inertia Brake Test.)

• Si le test est réussi, allez à l’étape P.

• Si le test échoue, remplacez le LCIB. Allez à 
l’étape V.

N
Finalité : Vérifier si le Capteur de vitesse de l’arbre 
d’entrée indique un ralentissement lors de 
l’embrayage.

Capteur Écart des 
valeurs

Lectures

Vitesse de l’arbre 
d’entrée (en engageant 
un rapport)

Moins de 
150 
tr/min

O
Finalité : Effectuer le test de décélération LCIB 
dans  
ServiceRanger
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1. Clé de contact retirée.

2. Retirez le boulon de fixation unique du couvercle de 
carter de l’embrayage.

3. Par l’ouverture du carter de l’embrayage, inspectez 
le LCIB pour une contamination de la graisse ou un 
bleuissement causé par la chaleur.

4. Inspectez l’intérieur du carter de l’embrayage pour 
des traces de matériau de friction du LCIB ou 
autres signes de défaillance du LCIB.

5. Inspectez l’embrayage pour tout signe de 
défaillance incluant la poussière d’embrayage 
excessive, les ressorts brisés, la corrosion ou tout 
signe pouvant contribuer au problème mentionné 
par le conducteur.

Note : Référez-vous au Manuel d’entretien de 
l’embrayage robuste (CLSM0200) pour les 
procédures complètes d’inspection du LCIB et de 
l’embrayage.

• Si des signes de défaillance de l’embrayage 
sont détectés, remplacez l’embrayage ECA et 
le LCIB. Allez à l’étape V.

• Si des signes de défaillance du LCIB sont 
détectés, remplacez le LCIB. Allez à l’étape V.

• Si aucun problème n’est détecté, utilisez 
ServiceRanger pour récupérer les fichiers 
Snapshot et VPA et contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour plus de diagnostics.

1. Clé de contact retirée.

2. Rebranchez tous les connecteurs et vérifiez que 
toutes les composantes sont adéquatement 
installées.

3. La clé dans le contact, le moteur éteint.

4. Effacez les codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

5. Conduisez le véhicule et essayez de déclencher le 
code de nouveau ou de répliquer le problème 
précédent.

6. Vérifiez la présence de codes d’erreur à l’aide de 
ServiceRanger.

• Si aucun code d’erreur actif n’est déclenché et 
que le véhicule fonctionne correctement, le 
test est complété.

• Si un code d’erreur devient actif, diagnostiquez 
selon l’Index de procédures d’identification de 
code d’erreur à la page 14.

• Si aucun code d’erreur n’est activé et que le 
problàme du véhicule est répliqué, contactez 
Eaton au (800) 826-4357 pour plus de 
diagnostics.

P Finalité : Inspecter la condition physique du LCIB et 
de l’embrayage ECA. V Finalité : Vérifier la réparation
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Plainte de changement de rapport de la transmission 

Survol
Ce test basé sur les symptômes est effectué s’il y a une 
plainte relative aux changements de rapport de la 
transmission et qu’il n’y a pas de code d’erreur actif ou 
inactif.

Détection
• La transmission peut ne pas être capable de passer 

au point mort.

• La transmission peut effectuer des changements 
de rapport lents ou ardus.

Causes possibles
• Frein d’embrayage de faible capacité (LCIB)

- Défaillance interne

• Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée

- Défaillance interne

• Unité de contrôle électronique de la transmission 
(TECU)

- Défaillance interne

• Faisceau de câbles de la transmission

- Bornes pliées, écartées, corrodées ou 
desserrées.

- Court circuit à la mise à terre, à l’alimentation, 
ou circuit ouvert

• Système pneumatique du véhicule

- Basse pression d’air du véhicule

- Contamination de l’alimentation en air

- Fuite d’air

- Défaillance du filtre-régulateur

• Valve serpentin de gamme

- Défaillance mécanique

• Valve serpentin du médiateur

- Défaillance mécanique

• Transmission mécanique

- Défaillance de composantes de boîte auxiliaire

- Dommage à la roue dentelée

- Défaillance du synchroniseur de gamme

- Usure ou dommage du cylindre, du piston ou de 
la fourchette de gamme

- Défaillance du joint d’étanchéité du couvercle de 
gamme

- Dommages ou usure du cylindre du médiateur, 
du piston ou de la fourchette.

- Défaillance du couvercle du médiateur.
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Capteur de position de rapport
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport
5. Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage
6. Boitier du Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage

1

2 3 4

5

6

450 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 2014.10.1



20

TRTS0940 Procédures d’identification de symptôme | Plainte de changement de rapport de la transmission 
1. Sélecteur de rapport X-Y
2. Connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de l’axe de fourche
5. Capteur de position de l’axe de fourche
6. Connecteur 38 voies du véhicule

1

6

5

4

2 3
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Test de plainte de changement de rapport de la transmission

1. La clé dans le contact, le moteur éteint. 

2. Connectez ServiceRanger.

3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant 
un Rapport d’activité de service dans 
ServiceRanger.

4. Installez la plus récente mise à jour du logiciel de la 
transmission.

Important : Pour éviter d’endommager la TECU, 
utilisez un adaptateur de communications 
approuvé par Eaton et assurez-vous que tous les 
systèmes satellites sont désactivés avant de faire la 
mise à jour du logiciel.

5. Récupérer les codes d’erreur et les Indicateurs de 
mode de défaillance de la transmission et du 
véhicule, leur fréquence et référence de temps.

• Si l’ECU du moteur, du système ABS ou autre 
ECU du véhicule dénote un code d’erreur, 
diagnostiquez selon les directives du OEM du 
véhicule. 

• Si tout code d’erreur de la transmission est 
actif, diagnostiquez selon l’Index de 
procédures d’identification de code d’erreur à 
la page 14. 

• Si aucun code d’erreur n’est activé, allez à 
l’étape B.

1. Effectuez le Prétest électrique à la page 39. Notez 
les lectures de l’essai en charge de l’étape C du 
prétest électrique dans le tableau.

• Si le prétest électrique est réussi, allez à 
l’étape C.

• Si le prétest électrique échoue, réparez selon 
les instructions du Prétest électrique. Effectuez 
un nouvel essai de l’opération du véhicule.

1. Documentez la plainte de changements de rapport 
du véhicule en complétant le Questionnaire de 
conducteur à la page 9.

• Allez à l’étape D.

A Finalité : Vérifier la présence de codes d’erreur 
actifs et inactifs.

!

B Finalité : Vérifier la condition de l’alimentation 
électrique et de la mise à terre. 

Batterie Baisse de 
tension

État de l’essai 
en charge 

(Réussi/Échoué)

1

2

3

4

5

C Finalité : Documenter les symptômes du véhicule 
en remplissant le Questionnaire du conducteur.
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1. Conduisez ou opérez le véhicule et tentez de 
répliquer une défaillance. 

Important : Le but de ce test est de répliquer une 
défaillance et de déclencher un code d’erreur ou de 
capter une lecture Snapshot, déclenchée par le 
conducteur, de l’évènement qui survient.

2. Si la défaillance de changement de rapport est 
répliquée, capter une lecture Snapshot déclenché 
par le conducteur tout en conduisant, en mettant le 
sélecteur de rapport de la transmission en position 
Low (L) et en appuyant rapidement deux fois sur le 
bouton de passage au rapport supérieur.

Important : Capter une lecture Snapshot 
déclenchée par le conducteur est une procédure 
très sensible au temps; pour de meilleurs résultats, 
effectuer la séquence immédiatement après que le 
symptôme se manifeste.

3. La transmission émettra une tonalité et les lettres 
« ST » apparaitront sur l’écran d’affichage si la 
lecture a été captée.

Note : Une lecture déclenchée par le conducteur 
captera des données qui ne peuvent autrement être 
captées. Ces données peuvent être analysées avec 
le Soutien technique d’Eaton.

• Allez à l’étape E.

1. La clé dans le contact, le moteur éteint.
2. Connectez ServiceRanger.
3. Récupérer les données Snapshot et VPA en créant un 

Rapport d’activité de service dans ServiceRanger.
4. Récupérez et enregistrez les codes d’erreur et les 

Indicateurs de mode de défaillance de la 
transmission, leur fréquence et référence de temps.

• Si tout code d’erreur est présent, 
diagnostiquez selon l’Index de procédures 
d’identification de code d’erreur à la page 14. 

• Si aucun code d’erreur n’est activé, contactez 
Eaton au (800) 826-4357 pour réviser le 
Rapport d’activité de service, incluant la 
lecture Snapshot déclenchée par le 
conducteur.

D Finalité : Faire rouler le véhicule et tenter de 
recréer le symptôme du véhicule.

!

!

2x

E Finalité : Effectuer un nouveau Rapport d’activité de 
service.
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Inspection du verrouillage de rapport

Survol
Cette procédure sert à bien inspecter et tester le mécanisme 
de verrouillage de rapport dans les transmissions robustes 
automatisées Eaton.

Le système de verrouillage de rapport (ou Interlock) est un 
mécanisme incorporé au carter de la barre auxiliaire qui 
empêche physiquement la transmission d’engager deux 
rapports en même temps.

Détection
• La transmission ne peut pas embrayer un rapport.

• La transmission a de la difficulté à passer d’un 
rapport à l’autre.

• Un bris mécanique de la transmission survient.

Causes possibles
• Boîtier de barre auxiliaire

- Carter de la barre auxiliaire usé ou endommagé

- Usure ou dommage à la fourche d’engrenage

• Transmission mécanique

- Embrayage coulissant usé, largeur de la glissière

- Usure ou dommage des composantes internes 
de la transmission
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Identification de composante

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Capteur de position de rapport
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport
5. Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage
6. Boitier du Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage

1

2 3 4

5

6
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1. Sélecteur de vitesse X-Y
2. Connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
3. Boitier du connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
4. Connecteur 3 voies du Capteur de position de l’axe de fourche
5. Capteur de position de l’axe de fourche
6. Connecteur 38 voies du véhicule

1

6

5

4

2 3
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Procédure d’inspection du Verrouillage de rapport

1. Clé de contact retirée.

Important : Laissez 2 à 3 minutes à la TECU afin 
qu’elle procède à une séquence de fermeture 
complète avant de procéder.

2. Débranchez les connecteurs 2 voies du Capteur de 
position de rapport et du Capteur de position de 
l’axe de fourche.

3. Débranchez les deux connecteurs 2 voies du 
moteur X-Y au faisceau de la transmission.

4. Retirez le Sélecteur de rapport X-Y.

• Aller à l’étape B.

1. Clé de contact retirée.

2. Inspectez l’état des blocs d’engrenage du carter de 
la barre auxiliaire. Recherchez les écarts inégaux 
entre les blocs d’engrenage ou l’usure excessif de 
la surface des blocs.

3. Vérifiez que les blocs d’engrenage sont bien serrés 
aux rails et qu’il n’y a pas d’autres problème 
mécanique dans le carter de la barre auxiliaire.

4. Vérifiez si la transmission entre et sort de tous les 
engrenages.

Note : Si l’axe de fourche n’engage pas facilement 
un engrenage, faites tournez l’arbre de sortie 
jusqu’à ce que le bloc d’engrenage puisse engager 
une position de rapport.

5. Remettez la transmission en position point mort 
une fois complété.

• Si la transmission embraye une vitesse, allez à 
l’étape D.

• La transmission n’embraye pas de rapport, 
allez à l’étape C.

A Finalité : Retirer le Sélecteur de rapport X-Y du 
Carter de la barre auxiliaire.

!

B Finalité : Inspecter l’état du carter de la barre 
auxiliaire.
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1. Clé de contact retirée.

2. Vidangez et conservez l’huile à transmission. 
Vérifiez la présence de fragments de métal 
significatifs.

3. Retirez le couvercle de la prise de force 8 boulons.

4. Inspectez la boîte principale pour des dommages 
ou du mouvement excessif. 

5. Inspectez la fourche et l’embrayage coulissant pour 
tout dommage ou usure excessive.

• En cas de dommage ou de présence de 
fragments de métal significatifs dans l’huile, 
remplacez les composantes endommagées, 
usées ou défaillante de la transmission. Pour 
effectuer le test de nouveau, allez à l’étape A.

• Si aucun dommage n’est détecté dans le carter 
de la boîte principale, contactez Eaton au (800) 
826-4357 pour un diagnostic plus poussé.

Note : En cas de doute sur l’importance des 
dommages ou de l’usure, prenez des photos 
des engrenages de la transmission. 
Assurez-vous que ces photos soient claires et 
que les composantes soient facilement 
visibles. Envoyez ces photos par courriel à 
auto.rtw@eaton.com et contactez Eaton au 
(800) 826-4357.

C Finalité : Inspecter les composantes mécaniques 
de la transmission 
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1. Utilisez une petite barre de force pour engager l’axe 
de fourche de gauche vers l’avant jusqu’à ce qu’il 
soit engagé complètement dans l’entrainement.

Note : Si l’axe de fourche n’engage pas facilement 
un engrenage, faites tournez l’arbre de sortie 
jusqu’à ce que le bloc d’engrenage puisse engager 
une position de rapport.

2. Avec l’axe de fourche de gauche toujours engagé 
dans un engrenage, utilisez une petite barre de 
force pour tenter d’engager l’axe de fourche de 
droite dans l’engrenage. Vous pouvez tenter de 
bouger l’axe de fourche vers l’avant ou l’arrière, 
ce qui est le plus facile pour vous.

Note : Vous devriez vous attendre à un mouvement 
maximal de 1/8" à 1/4" sur cet axe de fourche.

3. Replacez la transmission en position point mort.

• Si la transmission n’a pas engagé deux 
positions de rapport en même temps, le carter 
de barre auxiliaire fonctionne comme il le doit 
et le test est complété.

• Si la transmission a engagé deux rapports en 
même temps, réparez le carter de barre 
auxiliaire. Pour effectuer le test de nouveau, 
allez à l’étape A.

D
Finalité : Tester le verrouillage de rapport du carter 
de la barre auxilliaire en tentant d’engager deux 
rapports en même temps.
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Descriptions des connecteurs
Note : Cette section est conçue pour servir de référence 
rapide. Pour des instructions détaillées, voir le Guide 
d’installation UltraShift PLUS TRIG1110.

Connecteur 38 voies du véhicule

123

789

151617

232425

293031

35

37

14 13

456

101112

181920

2728

323334

26

22

36

38

21
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Conne-
cteurs 
38 
voies

Description Câble 38 voies Description Câble

1 Protecteur J1939 18 TXL 20 Non utilisé Prise

2 J1939 Inférieur (-) 18 TXL 21 Non utilisé Prise

3 J1939 supérieur(+) 18 TXL 22 Non utilisé Prise

4 Circuit commun de Relais 
d’autorisation de démarrage

18 TXL 23 Alimentation Voyant de Service 18 TXL

5 Non utilisé Prise 24 Entrée de commutateur 
d’accélérateur à distance

18 TXL

6 Non utilisé Prise 25 Pôle négatif (-) protégé du 
Contrôle de rapport

18 TXL

7 Non utilisé Prise 26 Signal de retour du verrou 
d’autorisation au démarrage

18 TXL

8 Non utilisé Prise 27 HIL bas 18 TXL

9 Non utilisé Prise 28 HIL haut 18 TXL

10 J1587 Haut (+) 18 TXL 29 Non utilisé Prise

11 J1587 Bas (-) 18 TXL 30 Non utilisé Prise

12 ISO9141 K Line 18 TXL 31 Pôle positif (+) protégé du 
Contrôle de rapport

18 TXL

13 Non utilisé Prise 32 Circuit haut de Relais 
d’autorisation de démarrage

18 TXL

14 Entrée Contrôle d’embrayage 
commun 2 (-)

18 TXL 33 Signal Auto-neutre commun 18 TXL

15 Signal contrôle de rapport Mode 
Auto (+)

18 TXL 34 Entrée de commutateur 
commune PDF (PTO)

18 TXL

16 Signal contrôle de rapport Mode 
Manuel (+)

18 TXL 35 Allumage 12 GXL 
ou 14SXL

17 Entrée Contrôle de rapport 
commun 1 (-)

18 TXL 36 Négatif batterie (-) 12 GXL

18 Entrée commutateur PDF (PTO) 18 TXL 37 Non utilisé Prise

19 Entrée commutateur Auto Neutre 18 TXL 38 Positif Batterie (+) 12 GXL
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Connecteur de faisceau 38 voies de la 
transmission Heavy-Duty

123

789

151617

232425

293031

35

37

14 13

456

101112

181920

2728

323334

26

22

36

38

21
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* Câbles de médiateur non fournis sur les transmissions LAS et VAS 

Borne 
38 
voies

Description Câble 38 voies Description Câble

1 Non utilisé Prise 20 Mise à terre Capteur de position 
d’axe de fourche X-Y 

18 GXL

2 Non utilisé Prise 21 Capteur de vitesse arbre de 
sortie (Effet Hall) Signal bas (-)

18 GXL

3 Non utilisé Prise 22 Capteur de vitesse arbre de 
sortie (Effet Hall) Signal haut (+)

18 GXL

4 Circuit commun Valve serpentin 
de médiateur *

18 GXL 23 Non utilisé Prise

5 Non utilisé Prise 24 Non utilisé Prise

6 Circuit commun Valve serpentin 
de gamme

18 GXL 25 Allumage principal 18 GXL

7 Capteur de vitesse arbre d’entrée 
Signal haut (+)

18 GXL 26 Circuit indirect Valve serpentin * 18 GXL

8 Capteur de vitesse arbre d’entrée 
Signal bas (-)

18 GXL 27 Non utilisé Prise

9 Non utilisé Prise 28 Valve serpentin de gamme 
Circuit Haut

18 GXL

10 Alimentation Capteur de position 
de rapport X-Y (5V)

18 GXL 29 HIL bas 18 GXL

11 Signal de retour Capteur de 
position de rapport X-Y

18 GXL 30 HIL haut 18 GXL

12 Mise à terre Capteur de position 
de rapport X-Y

18 GXL 31 Batterie principale négatif (-) 18 GXL

13 Alimentation d’allumage à ECA 18 GXL 32 Valve serpentin de médiateur 
circuit direct *

18 GXL

14 Non utilisé Prise 33 Non utilisé Prise

15 Vitesse Arbre principal signal 
haut (+)

18 GXL 34 Valve serpentin de gamme 
Circuit bas

18 GXL

16 Vitesse Arbre principal signal bas 
(-)

18 GXL 35 Moteur d’axe X-Y Positif (+) 14SXL

17 Batterie principale Positif (+) 18 GXL 36 Moteur d’axe X-Y Positif (+) 14SXL

18 Alimentation Capteur de position 
d’axe de fourche X-Y (5V)

18 GXL 37 Moteur d’axe X-Y Negative (-) 14SXL

19 Capteur de position d’axe de 
fourche X-Y Signal de retour

18 GXL 38 Moteur d’engrenage X-Y Négatif 
(-)

14SXL
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Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission poids moyen

123

789

151617

232425

293031

35

37

14 13

456

101112
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38
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Connecteur du sélecteur de rapport à 
bouton pressoir 30 voies 

Borne 
38 
voies

Description Câble 38 
voies

Description Câble

1 Non utilisé Prise 20 Capteur de position d’axe de fourche 
X-Y Mise à terre

18 GXL

2 Non utilisé Prise 21 Capteur de vitesse arbre de sortie 
(Effet Hall) Signal bas (-)

18 GXL

3 Non utilisé Prise 22 Capteur de vitesse arbre de sortie 
(Effet Hall) Signal haut (+)

18 GXL

4 Non utilisé Prise 23 Non utilisé Prise
5 Non utilisé Prise 24 Non utilisé Prise
6 Non utilisé Prise 25 Allumage principal 18 GXL
7 Vitesse d’arbre d’entrée Signal haut (+) 18 GXL 26 Non utilisé Prise
8 Vitesse d’arbre d’entrée Signal bas (-) 18 GXL 27 Non utilisé Prise
9 Non utilisé Prise 28 Non utilisé Prise
10 Alimentation Capteur de position de 

rapport X-Y (5V)
18 GXL 29 HIL bas 18 GXL

11 Capteur de position de rapport X-Y Signal 
Retour

18 GXL 30 HIL haut 18 GXL

12 Capteur de position de rapport X-Y Mise à 
terre

18 GXL 31 Batterie principale Négatif (-) 18 GXL

13 Alimentation d’allumage à ECA 18 GXL 32 Non utilisé Prise
14 Non utilisé Prise 33 Non utilisé Prise
15 Non utilisé Prise 34 Non utilisé Prise
16 Non utilisé Prise 35 Moteur d’axe X-Y Positif (+) 14SXL
17 Batterie Positif (+) 18 GXL 36 Moteur d’engrenage X-Y Positif (+) 14SXL
18 Alimentation Capteur de position d’axe de 

fourche X-Y (5V)
18 GXL 37 Moteur d’axe X-Y Négatif (-) 14SXL

19 Capteur de position d’axe de fourche X-Y 
Signal Retour

18 GXL 38 Moteur d’engrenage X-Y Négatif (-) 14SXL

Borne 
30 
voies

Description Câble Connecteur de faisceau 
38 voies du véhicule

C1 Contrôle de rapport protégé 
Batterie Positif (+)

16 TXL 31

B3 Commande de gradateur 16 TXL S.O.

F1 HIL haut 16 TXL 28

F2 HIL bas 16 TXL 27

J3 Contrôle de rapport protégé 
Batterie Négatif (-)

16 TXL 25
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J3

C1F1

F2

B3
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Connecteur 8 voies du sélecteur de rapport Cobra 

Borne 
8 voies

Description Câble Connecteur de faisceau 38 
voies du véhicule

1 Signal Auto Mode (+) 16 TXL 15

2 Contrôle de rapport Commun 1 (-) 16 TXL 17

3 Contrôle de rapport protégé Batterie  
Négatif (-) 1

16 TXL 25

4 Contrôle de rapport protégé Batterie  
Positif (+)

16 TXL 31

5 Lumières de tableau de bord 16 TXL S.O.

6 Alimentation voyant de Service 16 TXL 23

7 Contrôle de rapport protégé Batterie  
Négatif (-) 2

16 TXL 14

8 Contrôle de rapport Signal Mode 
Manuel (+)

16 TXL 16

124

5 6 7 8

3
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Connecteur Sélecteur de rapport analogique 3 voies OEM

Commutateur 2 voies Prise de force (PTO)

Commutateur pression 2 voies Auto Neutre Frein Stationnement

Borne 
3 voies

Description Câble Connecteur de faisceau 38 
voies du véhicule

A Contrôle de rapport Signal Mode Manuel (+) 16 TXL 16

B Signal Mode Auto (+) 16 TXL 15

C Contrôle de rapport Commun 1 (-) 16 TXL 17

Voyant de service 16 TXL 23

Description Câble Connecteur de faisceau 38 
voies du véhicule

Entrée Commutateur PDF (PTO) 16 TXL 18

Entrée Commutateur PDF (PTO) 
Commun

16 TXL 34

Description Câble Connecteur de faisceau 38 
voies du véhicule

Auto Neutre Signal 16 TXL 19

Auto Neutre Retour 16 TXL 33
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Connecteur OEM 5 voies Relais d’autorisation de démarrage

Borne 
5 voies

Description Câble Connecteur de faisceau 38 
voies du véhicule

30 Allumage 16 TXL S.O.

85 Relais d’autorisation de démarrage 
circuit commun

16 TXL 4

86 Relais d’autorisation de démarrage 
circuit Haut

16 TXL 32

87 Verrou d’autorisation de démarrage 
Signal Retour

16 TXL 26 (et démarreur véhicule)

87A Non utilisé S.O.

85

87

8687A

30
14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 471



Descriptions des connecteurs | Annexe TRTS0940
Connecteur 5 voies OEM du Relais d’accélérateur à distance

Borne 
5 voies

Description Câble Connecteur de faisceau 38 
voies du véhicule

30 Commutateur Réglage/Reprise 16 TXL S.O.

85 Mise à terre véhicule 16 TXL S.O.

86 Entrée Commutateur d’accélérateur à 
distance

16 TXL 24

87 Commutateur Régulateur de vitesse 16 TXL S.O.

87A Non utilisé S.O.

85

87

8687A

30
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TRTS0940 Annexe | Descriptions des connecteurs 
Connecteur alimentation 3 voies Actionneur électronique d’embrayage (ECA)

Borne 
3 voies

Description Câble

A Non utilisé Prise

B Négatif de batterie 10 SXL

C Positif de batterie (+) 10 SXL

A

B

C

14.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés 473



Descriptions des connecteurs | Annexe TRTS0940
Connecteur 8 voies Actionneur électronique d’embrayage (ECA) 

Borne 
8 voies

Description Câble Connecteur de faisceau 38 
voies du véhicule

A HIL haut 18 GXL 30

B HIL bas 18 GXL 29

C HIL Bas (-) Résistance flexible 18 GXL S.O.

D Non utilisé Prise S.O.

E HIL Haut (+) Résistance flexible 18 GXL S.O.

F Capteur de vitesse de l’ECA (+) 18 GXL S.O.

G Capteur de vitesse de l’ECA (-) 18 GXL S.O.

H Alimentation d’allumage ECA 18 GXL 13

A

B

C

D

H

G

F

E
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TRTS0940 Annexe | Diagrammes de câblage 

Diagrammes de câblage

Connexions du faisceau de la transmission 

oitier du connecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
onnecteur 2 voies du Moteur d’embrayage (noir)
onnecteur 3 voies du Capteur de position de l’axe de fourche
apteur de position de l’axe de fourche 3 voies
électeur de vitesse X-Y
oitier du connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre 
ipal
apteur de vitesse de l’arbre d’entrée 2 voies
oitier du connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre 
ipal

25. Capteur de vitesse de l’arbre principal 2 voies
26. Connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée
27. Capteur de vitesse de l’arbre d’entrée 2 voies
28. Connecteur 3 voies de la valve serpentin de médiateur
29. Valve serpentin de médiateur 3 voies
30. Connecteur de valve serpentin de gamme 3 voies
31. Valve serpentin de gamme 3 voies

13 14

10
11

A
B

18

16

21

25
17
31

A
B
C

12

4
32
26

C
B
A

28 29

6
34
28

C
B
A

30 31

1 2

22
21

1
2

1
2

26 27

7
8

1
2

1
2

22 23

15
16

1
2

1
2

24 25
5

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin 
2014.10.1 © 2014 Eaton. Tous droits réservés

1. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)
2. Connecteur de faisceau 38 voies de la transmission
3. Fusible 50 A
4. Porte-fusible en ligne
5. Connecteur 3 voies de l’ECA
6. Connecteur 8 voies de l’ECA
7. Boitier de connecteur de résistance 2 voies
8. Résistance de terminaison de la liaison haute intégrité (HIL) 
2 voies

9. Actionneur électronique d’embrayage (ECA)
10. Boitier du connecteur 2 voies du Capteur de vitesse de l’ECA
11. Capteur de vitesse de l’ECA 2 voies
12. Connecteur de diagnostic 4 voies
13. Connecteur 3 voies du Capteur de position de rapport
14. Capteur de position de rapport 3 voies
15. Boitier du Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage
16. Connecteur 2 voies (bleu) du moteur d’embrayage

17. B
18. C
19. C
20. C
21. S
22. B
princ
23. C
24. B
princ

19 20

18
19
20

A
B
C

12 C

35
37

B
A

B
A

17

36
38

B
A

B
A

15

13

2
1

2
1

2 1

F
G

H
30 A
29 B

C
E

6

1110

7

8

9

−

B
C

43

+

Mise à terre
Branchement
mise à terre

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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Diagrammes de câblage  |  Annexe TRTS0940

Connexions du faisceau du véhicule
Note: Référez-vous aux directives du fabricant OEM pour les 
détails du câblage. 

13. Relais d’actionneur de d’accélérateur à distance 5 voies
14. Prise 5 voies du Relais d’accélérateur à distance
15. Connecteur de diagnostic 9 voies (dans la cabine)
16. Porte-fusible en ligne
17. Fusible 10 A
18. Connecteur de cloison

19. Fusible 30 A
20. Porte-fusible en ligne
21. Connecteur 38 voies du véhicule
22. Unité de contrôle électronique de la transmission (TECU)

−

36
38

2019

+

35IGN

17

16

30 Interrupteur régler/rétablir
87 Interrupteur Régulateur de vitesse

85

86 24

1413

85

87
87

86
4

30 IGN

Démarreur
26
32

11 12

A −
B +
C J1939 Haut
D J1939 Bas

J1587 Haut
J1587 Bas

F 10
G 11

15

3
2

21 22

25
31

2

J3
C1

1

18

−
+

1
IGN

7

SignalCommunication

Contrôle relais/Serpentin

se à terre
nchement 

se à terre
480 © 2014 Eaton. Tous droits ré

1. Sélecteur de rapport à bouton pressoir d’Eaton (PBSC)
2. Connecteur 30 voies du sélecteur de rapport à bouton pressoir 
(PBSC)
3. Connecteur 3 voies du sélecteur de rapport analogique OEM
4. Levier de sélection de rapport Cobra
5. Connecteur 8 voies du levier de sélection de rapport Cobra 
6. Connecteur 8 voies du faisceau du véhicule pour le levier de 
sélection de rapport

7. Connecteur de commande du sélecteur de vitesse J1939 OEM
8. Commutateur de frein de stationnement 2 voies
9. Connecteur de frein de stationnement 2 voies
10. Commutateur 2 voies Prise de force (PTO)
11. Relais d’autorisation de démarrage 5 voies
12. Prise 5 voies du Relais d’autorisation de démarrage

Potentiomètre

27
28

F2
F1
B3

18
34

10

16
17

2
3

15
16
17
23

B
A
C

Voyant Service

3

19
33

98

4
5
6

1
2
3

31

23
Éclairage des instruments

15
17
25

65

4

7 14
8 16

Mi
Bra
mi

Tension batterie

Tension allumage

Branchement batterie de TECU

Branchement 5V de TECU
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