
Astuces de diagnostic dans la pratique : PERTE DE PUISSANCE

LE MOTEUR SE MET EN 
MODE DÉGRADÉ, LE 
TÉMOIN D'AVERTISSE-
MENT MOTEUR S'AF-
FICHE 

Un client apporte une 
Ford Kuga 2,0 TDCI à 
l'atelier et fait part de 
problèmes de fonc-
tionnement du moteur. 
Le moteur se met en 
mode dégradé et le té-
moin d'avertissement 
moteur s'allume.

Ceci engendre des situations po-
tentiellement dangereuses pour le 
conducteur ou les usagers de la route. 

Le technicien n'est pas certain de 
la cause mais pense à trois causes 
possibles :

1. Court-circuit dans la bougie de 
préchauffage du post-traite-
ment des gaz d'échappement 

2. Dysfonctionnement de 
ll'électrovanne de la sou-
pape du papillon des gaz 

3. Dysfonctionnement de la 
valve de recirculation des 
gaz d'échappement (EGR)

Le diagnostic initial révèle trois codes 
défaut enregistrés  : P244C, P246B 
et P269F. Le technicien utilise alors 
l'arbre de recherche intuitive de vé-
hicule de WorkshopData pour sélec-
tionner le véhicule correct.

Dès que le véhicule correct est sé-
lectionné, le technicien saisit les co-
des défaut repris à partir de l'outil 
de balayage de diagnostic dans le 
programme unique Vehicle Elec-
tronics Smart Assistant (VESA™) de 
HaynesPro. 

Ce module innovateur de diagnostic 

Les codes défaut sont récupérés du véhicule et saisis dans VESA™ de HaynesPro.

Descriptions des codes défaut

HaynesPro® WorkshopData™ | SmartCASE™

guidé permet de saisir simultanément 
sept codes défaut. VESA™ présente au 
technicien des descriptions de codes 
défaut, ainsi qu'une liste suggérée de 
composants à tester.

Basé sur les codes défaut, HaynesPro 
WorkshopData™ procurera également 
au technicien d'autres informations 
reliées à ces codes défaut. Ceci inclut 
des réparations vérifiées et des astuces 
provenant d'organismes d'assistance 
et d'experts industriels (SmartCASE™), 

Bulletins de service technique (Smart-
FIX™), et rappels.

Dans le cas présent, les symptômes 
font référence à un SmartCASE dans 
WorkshopData qui figurent toujours 
dans l'ordre suivant les symptômes, 
la cause et la solution. Le cas présent 
indique que le problème provient 
vraisemblablement d'un court-circuit 
dans la bougie de préchauffage du 
post-traitement des gaz d'échappe-
ment. 
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SmartCASE indique 
les étapes suivantes à 
suivre pour résoudre le 
problème :
Connecter l'outil de diagnostic

1. Supprimer tous les codes défaut

2. Démarrer le moteur

3. Activer la fonction de régénéra-
tion du fi ltre à particules diesel

4. Vérifi er la température des 
gaz d'échappement en amont 
du fi ltre à particules diesel

5. Vérifi er la température des 
gaz d'échappement en aval 
du fi ltre à particules diesel

S'il n'y a aucune diff érence :

Pompe à carburant du post-trai-
tement de l'échappement :

1. Eff ectuer un test d'activation

2. Si aucun défaut n'est trouvé

3. Purger le système

Continuer comme suit :

1. Désaccoupler la conduite 
de retour de carburant

2. Démarrer le moteur

3. Attendre que du carburant coule 
hors de la conduite de retour

4. Réconnecter la conduite 
de retour de carburant

Bougie de préchauff age du 
post-traitement de l'échappement :

1. Vérifi er la résistance

2. Valeur attendue : 0,8-
1,3 ohm (5-35 °C)

Si la valeur est incorrecte

• Remplacer la bougie de pré-
chauff age du post-traite-
ment de l'échappement

• Boîte à fusibles com-
partiment moteur :

• Contrôler le relais-R1

• Contrôler si des fusibles sont 
grillés-F6

 Pour un accès gratuit à 
la DEMO et toute autre 

demande, visitez notre site 
haynespro.com ou prenez 

contact avec 
CS@haynespro.com

SmartCASE indique les étapes suivantes
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