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Résumé du document

PRÉSENTATION DE LA 
AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Le but de ce document est de donner une brève description de la conception et le 
fonctionnement du gérée électroniquement AL4 transmission automatique qui offre 
un  contrôle  précis  et  d'adaptation  ainsi  que  la  qualité  excellente  vitesse  de 
changer.

Les sujets suivants sont traités dans ce document:

- Présentation de la transmission et divers éléments d'information,

- La commande de sélecteur,

- Lubrification,

- Le convertisseur,

- Le mécanisme,

- L'ECU,

- Auto-diagnostic,

- Le circuit électrique,

- Maintenance de l'unité.
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Chapitre 1

PRÉSENTATION - GÉNÉRALE

I - INTRODUCTION

AL4001D

• À commande électronique transversale transmission automatique.

• Quatre vitesses avant et une marche arrière.

• "Logique  floue"  auto-adaptatif  d'écus  qui  contrôle  le  convertisseur,  les 
changements de vitesse et des programmes spécifiques.

• La capacité de couple maximum est de 210 mN.

• Transmission sous carter étanche à la maintenance réduite.

• D'huile de transmission refroidi par un échangeur de chaleur.

• L'application actuelle: CITROEN XANTIA PHASE II avec les véhicules essence 
et Diesel XU.
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Chapitre 1

II - PRÉSENTATION

Mise en page Transmission

• Convertisseur hydraulique de couple avec dispositif de verrouillage.

• Arbre primaire.

• Deux "Simpson" 2 trains de type épicycloïdal.

• Embrayages multidisques.

• Multidisque et les freins de la bande.

• Descendez de vitesses en position centrale.

• Différentiel avec les sorties scellées.

Contrôle

Ceci est réalisé par:

• l'unité hydraulique,

• l'ECU,

• une commande par câble.

Traits

• Lock-up des engins de 2e, 3e et 4e.

• Contrôle électronique de toute la réglementation et de changement de vitesse 
fonctions.

• Trois programmes offerts au conducteur:
Adaptation automatique - Sport - Neige

• Gears et les programmes affichés sur le tableau de bord.

• Impossible de changer la vitesse supérieure dans la position à vide.

• L'interface utilisateur réalisée par un "escalier" grille de sélection avec fonction 
de sécurité Maj-Lock et poussoirs du programme.

• "1ère" position imposée sélectionnée en utilisant le bouton poussoir.

• Adaptation automatique «Flash EEPROM" écus.

• De fonctionnement dégradé en cas de défaut.

• Fermé le fonctionnement en boucle.

• Le diagnostic du conseil d'administration.

• Du levier sélecteur n'est pas en position de rappel buzzer P.

Important: L'ECU de transmission automatique est reliée à la gestion du moteur 
ECU de manière à obtenir:

- plaisir de conduire une bonne,
- efficace  de  protection  mécanique  pour  la  transmission  et  le 
moteur,
- la sécurité d'exploitation a augmenté,
- conformité avec les normes antipollution.
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Chapitre 1

III - DESCRIPTION DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE AL4

UNE - TRAVERSER LA SECTION

AL4002P
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Chapitre 1

B - LA LISTE DES PIÈCES

  1 - Convertisseur

  2 - L'arbre d'entrée

  3 - Pompe à huile équipée

  4 - Pignon secondaire de l'étape démultiplicateur

  5 - Roue Parc

  6 - Arbre secondaire

  7 - Pignon d'entraînement

  8 - Anneau

  9 - Bloc différentiel

10 - Couvrir

11 - Plaque réglable

12 - Distributeur hydraulique (DH)

13 - Vanne manuelle

14 - Distributeur hydraulique auxiliaire (DHA)

15 - Embrayage E1 (Reverse et 1er)

16 - Embrayage E2 (2e, 3e, 4e)

17 - Moyeu

18 - Frein F1 (4e)

19 - Frein F2 (Reverse)

20 - Frein F3 (1ère et 2ème)

21 - Train épicycloïdal

22 - Pignon primaire de l'étape démultiplicateur
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Chapitre 1

IV - IDENTIFIER LES COMPOSANTS DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

UNE - TRANSMISSION AUTOMATIQUE

L'identification de transmission automatique est gravé sur le boîtier arrière.

20TP15     A
0000877     B AL4003D

Un - Composant de référence

B - Numéro de série
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Chapitre 1

B - ÉCUS

AL4004D

SIEMENS
S108518006 A

0/ 02150 / 270234214 / 97253

M
A
D
E

N
F
R
A
N
C
E

1209263000

9630386980

BVA
7700103423

SIEMENS
S108518006 A

0/ 02150 / 270234214 / 97253

M
A
D
E
I
N
F
R
A
N
C
E

1209263000

9630386980

BVA
7700103423

C

D

E

F

G

H

I

C - Siemens référence

D - Siemens numéro de série

E - Code barre Siemens nombre

F - Numéro de série

G - Version du logiciel

H - Version du matériel

I - Code à barres Numéro de client
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Chapitre 1

V - - LES SPÉCIFICATIONS DE SERVICE

UNE - FREQUENCE - CAPACITÉS

XANTIA

Moteur XUD9 BTF/XU10J4R/XU7JP4
La capacité de transport Environ 6 litres

Capacité de vidange Environ 3 litres
Exclusif huile CITROËN 97.36.22

Vidange intervalle Lubrifié à vie
Haut-up intervalle 60 000 km

Transmission de lubrification Sous pression
Lubrification d'entraînement final Sous pression

Poids ≈ 70 kg avec de l'huile et l'ECU
Capacité de couple 210 millions de 2000 à 4500 rpm

B - GEARS

XANTIA

Moteur XUD9BTF XU10J4R XU7JP4
Type de transmission 20TP04 20TP05 20TP06

Pneus 
- Circonférence

205/60R15 - 1,920 m 185/65R15-1.895m

Rapports de 
démultiplication

Rd Rdem Vveh Rd Rdem Vveh

Première 0,367 2,72 11,55 0,367 2,72 10,20
Deuxième 0,667 1.5 21,00 0,667 1.5 18,53

3e 1 1 31,48 1 1 27,79
4e 1,407 0,71 44,30 1,407 0,71 39,10

Inverser -0,407 -2,45 12,81 -0,407 -2,45 11,31
Descendez engrenage 52x67 52x67

Couple cylindrique 25x71 23x73
Couple tachymétrique 24x20 24x20

Vitesses en km / h sont donnés pour 1000 rpm.
Rd = ratio de cardan / Rdem rapport de démultiplication =
Vveh = vitesse du véhicule.

Internes seuils de changement de vitesse de sécurité:

POSITION DU LEVIER Seuil de sécurité

3 113 kmh 155 kmh
2 73 kmh 103 kmh

2 + appuyez sur "1" sur le 
bouton de sélecteur de 

programme

35 kmh 48 kmh

R 15 kmh 19 kmh
R + pied sur le frein 25 kmh 34 kmh
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Chapitre 1

VI - AGENCEMENT DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE AL4
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ωm  = Vitesse du moteur ωe = Vitesse  d'entrée  du  train 

d'engrenage

AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

© AUTOMOBILES CITROËN Toute reproduction ous TRADUCTION same Partielle sans l'autorisation Écrite D'AUTOMOBILES CITROËN HNE interdite et constitue UNE 
contrefaçon

8



Chapitre 1
ωs   = Vitesse de sortie du train d'engrenage ωr  =

Vitesse de roue de route
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Chapitre 1

VII - DIVERS CONSEILS

UNE - REMORQUAGE

La transmission est lubrifié lorsque le moteur tourne depuis ce qui détermine 
la  pompe  à  huile  de  transmission.  Ainsi,  lors  du  remorquage,  les  roues 
motrices doit être soulevé du sol. Cependant, le véhicule peut être remorqué 
avec les roues motrices sur le terrain dans des circonstances exceptionnelles 
et à condition que les conditions suivantes sont respectées:

• le levier sélecteur doit être en position N,

• ne pas rajouter d'huile,

• ne dépasse pas 50 kmh sur une distance de 50 km.

B - CONDUITE

Ne conduisez jamais avec l'allumage est coupé.

Ne jamais pousser  le  véhicule  pour  essayer  de le  démarrer  (pas  possible 
avec la transmission automatique).

Note: La transmission automatique est lubrifié que lorsque le moteur est en  
marche.

C - OPÉRATIONS SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Ne jamais déconnecter:

• la batterie lorsque le moteur est en marche,

• le calculateur, tandis que le contact est mis.

Avant de rebrancher un connecteur, vérifier:

• l'état des différents contacts (plié, rouillé ...),

• que  le  dispositif  de  verrouillage  mécanique  est  présent  et 
contrôler son état.

Au cours des inspections électriques:

• la batterie doit être correctement chargée,

• ne jamais utiliser une source d'énergie supérieure à 16 V,

• ne jamais utiliser une lampe témoin.

AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
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Chapitre 1

D - OPÉRATIONS SUR LES COMPOSANTS MÉCANIQUES

Ne placez jamais la transmission sur le terrain non protégé.

Le  convertisseur  de  la  goupille  de  retenue  doit  être  inséré  lorsque  la 
transmission est supprimé.

La broche de centrage doit être utilisé pour coupler la transmission vers le 
moteur.

Retirer  la  broche de centrage juste avant  la  transmission  de couplage au 
moteur.

AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
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Chapitre 2

SÉLECTEUR DE COMMANDE

I - LE LEVIER SÉLECTEUR

Le levier de sélection, à travers l'arbre sélecteur (sur la transmission), actionne le 
commutateur multifonction et la vanne manuelle sur le distributeur hydraulique.

AL4007D

A

B

C

D

E

RI

Un - La partie supérieure

B - La partie inférieure

C - Arrêt de gaine

D - Le levier de commande

E - Verrouillage de piston pour la fonction de décalage-Lock

Ri - Le réglage initial

AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
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Chapitre 2

Le levier sélecteur, situé sur la console centrale, dispose de six postes prévues 
sur un décalage ou «par paliers» la grille.

Le levier  présente  un dispositif  de sécurité  mécanique qui  est  déverrouillé  en 
exerçant une action radiale sur le levier.

Note: Le contact doit être mis sur la pédale de frein enfoncée pour déverrouiller 
le levier sélecteur de la position P. Il s'agit de la fonction Shift-Lock.

AL4028C

C

Ri

G

C - Arrêt de gaine

Ri - Le réglage initial

G - Contrôle de retour avec joint à rotule
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Chapitre 2

II - SÉLECTEUR DE PROGRAMME

Il  est  situé sur  la  console  centrale  à côté du levier  sélecteur  et  dispose de 3 
boutons poussoirs.

Le conducteur peut donc informer l'ECU de sa sélection:

• programme désiré,

• 1er imposée  → ceci  est  obtenu en appuyant  sur la touche "1" du sélecteur 
avec le levier sélecteur en position 2 sur la grille.

P

R
N

D

3

2

N
D

AL4006C

Gears  changent  automatiquement  en  fonction  de  la  vitesse  du  véhicule  et  la 
charge du moteur en conformité avec les lois de vitesse, divers et évolutifs. Le 
train de modifier les lois sont choisis par le calculateur en fonction de l'un des 
trois programmes à la disposition du pilote.

Le conducteur peut sélectionner un programme en appuyant sur l'un des "S" ou 
"*" touches de sélection du programme.

AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
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Chapitre 2

Les trois programmes suivants sont disponibles:

• auto-adaptatif ou «normal» (aucun bouton pressé):

c'est le programme de base; l'ECU ajuste le fonctionnement de la transmission 
automatique au style de conduite, la route et la charge du moteur; elle favorise 
l'économie de carburant,

• "Sport" (S bouton enfoncé):

ce programme favorise la conduite sportive au détriment de la consommation. 
Gears sont encore changé automatiquement,

• "Neige" (* bouton enfoncé):

ce programme est adapté à la conduite sur sol  à faible  adhérence. Dans le 
lecteur, cela signifie que soit la première vitesse ou d'engrenages de première 
et  deuxième ne sont  plus disponibles  et  les  engrenages sont  en baisse de 
moins changé fréquemment en utilisant un ensemble spécifique de l'évolution 
des lois.

En outre, dans les positions imposées 1, 2, 3, "Neige" un ensemble de lois sont 
utilisées,  qui  tiennent  compte des restrictions  relatives  à la  position  choisie 
imposée.

Note: Chaque  fois  que  le  contact  est  coupé,  puis  à  nouveau,  l'ECU  passe 
automatiquement à la «normale du programme" configuration.

AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
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Chapitre 3

VÉRIFICATION DU NIVEAU D'HUILE

Vérifiez le niveau d'huile tous les 60 kms 000.

Pré-requis:

• véhicule sur un sol horizontal,

• vérifier que la transmission n'est pas en mode dégradé,

• enlever le bouchon de remplissage et une d'ajouter 
systématiquement 0,5 litres de l'huile à la transmission,

• appuyez sur le frein et changer toutes les vitesses,

• levier sélecteur dans la position P,

• moteur tourne au ralenti,

• température de l'huile 60 ° C      .

AL4008C

1

AL4009C

4

3
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Chapitre 3

1 - Bouchon de remplissage

2 - Carter de transmission

3 - Bouchon de niveau

4 - Bouchon de vidange

AL4010C

4

3

2

AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
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Chapitre 3

• Retirez le bouchon de niveau (3).

• Si les flux de pétrole à commence alors à couler → fermer le 
bouchon de niveau et serrer à 2,4 mdaN.

• Si huile s'écoule ou ne coule pas 
du tout → fermer le bouchon de niveau (3),

arrêter le moteur,

ajouter 0,5 litres de l'huile à la transmission,

répéter la procédure de contrôle de niveau,

le  niveau d'huile  est correct  si  les flux de pétrole  sur puis commence à 
couler,

fermer le bouchon de niveau (3) et serrer à 2,4 mdaN

fermer le bouchon de remplissage (1) et serrer à 2,4 mdaN

Trop d'huile peut avoir les conséquences suivantes:

• échauffement anormal de l'huile,

• fuites d'huile.

Trop peu d'huile peut endommager la transmission.

Note: Un contrôle d'huile n'est pas inclus dans l'interface PDI ni le premier service.
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Chapitre 4

LE CONVERTISSEUR DE COUPLE

La transmission automatique AL4 est muni d'un convertisseur de couple norme qui a 
une ajoutée dispositif de verrouillage.

I - DESCRIPTION

AL4011P

1

2

3

45

6

7

89

1 - Lock-up piston

2 - Double plaque de friction face

3 - Amortisseur de vibrations

4 - Turbine

5 - Turbine

6 - Stator

7 - Roue libre

8 - D'entraînement de pompe à huile

9 - Automatique d'entraînement d'arbre de 
transmission d'entrée

AL4027C

Converter

Starting
ring

Drive
end plate
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Le convertisseur de couple se compose de:

• une roue (4), relié au moteur,

• une turbine (5), liée à la transmission,

• un stator (6), monté sur la roue libre (7) et situé entre la roue et la turbine,

• un dispositif  de verrouillage  actionné par  le  calculateur,  qui  consiste  en un 
piston (1), une plaque de friction (2) et un amortisseur de vibrations (3).

Le convertisseur est fixé à la plaque d'entraînement du moteur (flasque). Son rôle 
est de fournir un lien flexible et automatique entre le moteur et la transmission.

Il dispose de deux phases de fonctionnement:

• la phase de convertisseur où il multiplie le couple moteur jusqu'à 2,2 fois,

• la phase d'accouplement où il transmet le couple moteur, avec un rendement 
de 0,98 (1 si elle est enfermée).

II - CONVERTISSEUR DE LOCK-UP

UNE - GÉNÉRAL

L'embrayage est actionné hydrauliquement par une électrovanne pilotée par 
le calculateur.

L'embrayage peut être dans l'un des deux états:

• état ouvert → Convertisseur opération normale,

• état fermé où il relie la roue et la turbine de façon à transmettre tous les 
du  couple  moteur  → frein  moteur  disponibles,  la  réduction  de  la 
consommation de carburant,  de refroidissement d'huile  de transmission 
automatique.

Lock-up est disponible sur le 2ème, 3ème et 4ème (et 1ère dans de rares 
cas).

Le  convertisseur  est  verrouillé  en  place  par  inversion  de  la  direction 
d'écoulement d'huile.

L'ECU  contrôle  les  deux  états  possibles  de  la  serrure-en  utilisant  un 
ensemble de lois mémorisées.

AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

© AUTOMOBILES CITROËN Toute reproduction ous TRADUCTION same Partielle sans l'autorisation Écrite D'AUTOMOBILES CITROËN HNE interdite et constitue UNE 
contrefaçon

20



Chapitre 4

B - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU LOCK-UP

3
4

5

2

1

a

b

AL4012D

Le  piston  de  verrouillage  (1)  est 
utilisé pour connecter la roue (4) à 
la turbine (5) par l'intermédiaire de 
l'amortisseur de vibrations (3) et la 
plaque de friction (2).

1 - Convertisseur pas enfermé

Dans  le  mode déverrouillé,  la 
pression  d'huile  arrive  par  le 
circuit  de  verrouillage  (a)  de 
manière  à  libérer  pour 
verrouiller  en  place  du  piston 
de  la  plaque  d'embrayage. 
L'huile  fournit  alors  le 
convertisseur  et  le  ressort  par 
l'intermédiaire  du  circuit 
convertisseur (b).
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AL4013D

2 - Convertisseur enfermé

Dans  le  mode  verrouillé,  le 
circuit  de  verrouillage  (a)  est 
reliée  au  réservoir.  L'huile 
arrive  donc à travers le  circuit 
convertisseur  (b)  dans  le 
convertisseur  provoquant  le 
piston  verrouillage  de  se 
déplacer.  Ceci  permet  la 
turbine  à  connecter  avec  la 
roue  par  l'intermédiaire  du 
Amortisseur  de vibrations  et  à 
double embrayage unilatéral.

Noter:Le piston de verrouillage 
est  reliée  à  la  roue  en 
rotation.
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Chapitre 5

LE TRAIN D'ENGRENAGES ÉPICYCLOÏDAL

I - DESCRIPTION

Pour  fournir  les  quatre  rapports  de  marche  avant  et  une  marche  arrière,  la 
transmission  automatique  AL4  a  un  type  épicycloïdal  SIMPSON  train 
d'engrenages.

Ce système comporte deux épicycloïdal simple, forme reliés entre eux.

Il ya:

• deux P1 et P2 sunwheels,

• deux ensembles de roues planétaires S1 et S2,

• deux roues planète transporteurs PS1 et PS2,

• deux anneaux C1 et C2.

Les deux trains d'engrenages sont reliés de la manière suivante:

• planète roue porteuse PS1 et anneau C2 sont reliées entre elles,

• planète roue porteuse PS2 et anneau C1 sont reliés entre eux.

Train d'engrenages n ° 1 se trouve sur le côté arrière du boîtier.

Train d'engrenages n ° 2 est situé sur le côté de convertisseur; le mouvement 
sorties systématiquement par son porte-satellites PS2 roue.

AL4014D

E1

E2

F1 F2 F3
C2

S2

P2C1
S1

P1

PS1

PS2

Primary pinion of
the step down gear

Movement input
housing
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AL4015P

Secondary pinion of
the step down gear

P2

Connection with PS1

C2
PS1

P1

PS2

C1

Primary pinion of
the step down gear

Spécifications train d'engrenages

Sunwheel P1 33 dents
Sunwheel P2 40 dents

Roue Planète S1 21 dents
Roue Planète S2 19 dents

Anneau C1 81 dents
Anneau C2 80 dents
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II - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1ère vitesse

AL4016D

E1

E2

C1 C2

PS1

P1

PS2

P2

F1 F2 F3

Lock-up

Primary

PP des

PP des = Primary step down pinion

2ème

E1

E2

C1 C2

PS1

P1

PS2

P2

F1 F2 F3

Lock-up

Primary

PP des

PP des = Primary step down pinion
AL4017D
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3ème vitesse

E1

E2

C1 C2

PS1

P1

PS2

P2

F1 F2 F3

Lock-up

Primary

PP des

PP des = Primary step down pinion
AL4018D

4ème

E1

E2

C1 C2

PS1

P1

PS2

P2

F1 F2 F3

Lock-up

Primary

PP des

PP des = Primary step down pinion
AL4019D
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Inverser

E1

E2

C1 C2

PS1

P1

PS2

P2

F1 F2 F3

Lock-up

Primary

PP des

PP des = Primary step down pinion
AL4020D

Tableau de pièces mobiles

ENGRENAGE
S

CONDUITE DE 
COMPOSANTS

Composant de la 
réaction

RATIO

1 P1 P2 2,72

2 PS1 - C2 P2 1.5

3 P1 et PS1 - C2 aucun 1

4 PS1 - C2 P1 0,71

Inverser P1 PS1 - C2 2,45
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Chapitre 6

ÉCU

L'ECU de la transmission AL4 est une auto-adaptatif et évolutif d'écus avec un 56 piste 
Flash Eprom.

I - DES FONCTIONS DU CALCULATEUR

L'ECU exécute les fonctions suivantes:

UNE - CHANGEMENT DE VITESSE LOIS

L'ECU a 10 de changement de vitesse lois permettant le fonctionnement de la 
transmission doit être modifiée pour le style du conducteur de la conduite, le 
programme choisi et les conditions internes et externes.

Les lois suivantes sont donc obtenu:

• 6 lois: pour autoadaptivity,

• 1 Le droit: pour le programme de la neige,

• 1  Le  droit:  «déverrouillé»  pour  un  fonctionnement  à  basse 
température,

• 1 Le droit: pour la dépollution à froid (chauffage),

• 1 Le droit: pour la protection de la transmission automatique de la 
température.

B - PROGRAMMES

L'ECU gère trois programmes: autoadaptatif, Sport et Neige (sur demande du 
conducteur).

C - L'AUTO-ADAPTABILITÉ

L'ECU a un programme auto-adaptatif qui lui permet de choisir la loi qui sera 
la mieux adaptée aux conditions suivantes à partir des dix lois énumérées ci-
dessus:

• conducteur style de conduite → 3 lois = "économique", Medium "," 
Sport ",

• le profil de route et véhicule charge → 3 lois = "légère pente" (ou 
"freinage 1"), "forte pente" (ou "freinage 2"), le «déclin»,

• la température,
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• programme sélectionné.
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D - DE CHANGEMENT  DE VITESSE  DE  LA  PRÉVENTION  EN RAISON  DE 
L'ÉLIMINATION SOUDAINE DU PIED DE L'ACCÉLÉRATEUR

Cette fonction empêche la transmission de changement jusqu'à une vitesse 
supérieure quand le pied est brusquement retiré de la pédale d'accélérateur, 
ce qui permet le frein moteur à être maintenu tout en décélération.

E - VERROUILLAGE MATÉRIEL SUITE À UN CHANGEMENT DU DROIT

Pour  des  raisons  de  sécurité  et  le  confort,  la  transmission  ne  peut  pas 
changer  le  haut  ou  vers  le  bas  un  engrenage  trop  vite  si  la  loi  vient  de 
changer.

F - RÉTROGRADER

Le calculateur est totalement chargé de modifier le bas les engrenages en 
fonction de la charge du moteur de vitesse de véhicule, et des conditions de 
conduite.  L'ECU autorise  un  double  changement  vers  le  bas  (à  partir  de 
quatrième au deuxième et troisième à première) ou force un seul changement 
vers le bas.

En outre, l'ECU fournit un changement vers le bas la fonction dans le cas de 
freinage soutenue afin d'anticiper les changements de vitesse à la baisse et 
de manière à fournir le frein moteur.

G - COMMUTATEUR MOMENTANÉ POUR PROGRAMME DE SPORT

Afin de fournir une meilleure prise de force dans le programme normal, l'ECU 
passe temporairement à une loi plus sportive lorsque la pédale d'accélérateur 
est soudainement enfoncé.

H - KICKDOWN

L'ordre  de  rétrogradation  forcée  est  donnée  par  l'ECU  de  transmission 
automatique après que la pédale d'accélérateur est enfoncée à fond et en 
fonction de la vitesse du véhicule.

I - GESTION DES ENGRENAGES IMPOSÉES

L'ECU est totalement responsable pour changer d'engrenages imposées en 
termes de fonctionnement et de sécurité (modification des limites).

J - COMMANDER LA PRESSION DE LIGNE

L'ECU fonctionne à la valeur de pression de ligne avec rétroaction en boucle 
fermée.  La  valeur  de  référence  est  une  fonction  du  couple  de  turbine  à 
surmonter.
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K - LA GESTION DES CHANGEMENTS DE VITESSE

Lorsque le calculateur détermine à changer un engrenage, il doit fonctionner 
les électrovannes différents intervenant dans une commande précise et en 
conformité avec temporisateurs qui sont une fonction notamment de la charge 
du moteur et la vitesse du véhicule. Ceci fournit un bon recouvrement entre le 
récepteur qui se vide et celle qui se remplit.

L - FAIRE  FONCTIONNER  LE  CONVERTISSEUR  EMBRAYAGE  DE 
VERROUILLAGE

Cette fonction optimise le fonctionnement du convertisseur en le verrouillant 
en  place  pour  économiser  du  carburant,  pour  obtenir  le  frein  moteur,  à 
favoriser le refroidissement de l'huile de la transmission et pour empêcher le 
glissement.  Un droit  qui  dépend  de la  vitesse  du véhicule,  la  position  du 
papillon et de transmission engagé est utilisé pour décider de verrouiller  le 
convertisseur vers le haut ou non.

M - RÉDUCTION DU COUPLE

Cette fonction est utilisée pour augmenter le plaisir de conduite en réduisant 
le couple moteur lors du changement de vitesse. Cette action consiste en un 
instant  réduire  l'avance  à  l'allumage  en  conformité  avec  une  table  pré-
programmé fourni par l'ordinateur de gestion du moteur.

N - COMPENSATION DU RÉGIME DE RALENTI 

Cette  fonction  est  utilisée  pour  atténuer  l'effet  du  glissement  de  la 
transmission quand il est entraîné à travers l'ordinateur de gestion du moteur 
(vitesse de ralenti de référence).

O - PROTECTION DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

• Inverser  équipement  de  sécurité:  pour  la  vitesse  du  véhicule 
Seuil>.

• Des opérations incorrectes:

− sur  la  transmission  automatique:  changement  de  N  → C ou  N  → R 
interdite si N> seuil.  Le changement est autorisé si N <seuil  ou après 
une temporisation.

P - SHIFT-LOCK FONCTION

Cette fonction verrouille le levier sélecteur en position P lorsque le contact est 
mis. Le levier est déverrouillé en appuyant sur la pédale de frein.
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Q - PANNEAU DE COMMANDE

L'ECU informe le conducteur de la position du levier de sélection et le choix 
du programme en utilisant l'affichage à cristaux liquides sur le panneau de 
contrôle.

L'ECU peut  aussi  avertir  le  conducteur  d'un  problème de transmission  en 
faisant clignoter l'affichage du sport et de la neige.

R - «PÉTROLE» LA FONCTION

En utilisant les paramètres de température d'huile à transmission automatique 
et la durée pendant laquelle l'huile est soumise à une température élevée, les 
incréments écus une "vieille huile" en vente libre. Lorsque celle-ci atteint le 
maximum de la vanne calibrée, les ordres d'écus du "Sport" et les lumières 
«neige»  d'alerte  à  clignoter  sur  le  panneau  de  contrôle  pour  prévenir  le 
conducteur que l'huile de transmission automatique doit être changé.

S - LA SÉCURITÉ - DE DIAGNOSTIC

L'ECU:

• vérifie  en  permanence  ses  approvisionnements  et  que  ses 
capteurs et actionneurs fonctionnent correctement,

• valide et les défauts de fonctionnement, les magasins

• des entretiens avec après-vente d'outils à travers la ligne K,

• fournit un mode dégradé,

• demande à l'ordinateur  de  gestion  du  moteur  pour  illuminer  la 
lumière de gestion du moteur dans le cas d'un défaut entraînant 
une détérioration du niveau de pollution de véhicule (seulement 
au niveau exercice L4).

T - CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT

Le calculateur peut être mis à jour; son programme peut être mis à jour par 
téléchargement.

L'opération de configuration est utilisée pour configurer l'ECU de transmission 
automatique en fonction des options qui ne sont pas montés sur le véhicule.

U - D'AUTRES FONCTIONS

Les trois fonctions suivantes, inhérentes à la transmission automatique, sont 
accomplis par le commutateur multifonction:

1 - Ronfleur
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Ceci  indique au pilote  qu'il  quitte son véhicule  sans avoir  mis le levier 
sélecteur en position P.

2 - Illumination de feux de recul dans la position R.

3 - Prévention de démarrer le moteur lorsqu'il n'est pas en position P ou N.
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II - SOMMAIRE D'EXPLOITATION
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EOBD

1

A B C

R

AL4021P

L'information de charge
Un - Moteur à essence avec potentiomètre à double voie
B - Moteur à essence avec potentiomètre à voie unique
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C - Moteur diesel
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Liste des pièces

REF. DESCRIPTION
1 Pédale d'accélérateur
2 Fonction de rétrogradation forcée sur câble d'accélérateur
3 Double potentiomètre papillon piste
4 TDC capteur
5 Sonde de température du liquide de refroidissement
6 Essence du calculateur d'injection
7 Simple potentiomètre papillon piste
8 Essence du calculateur d'injection
9 Potentiomètre sur le levier de la pompe à injection de charge

10 Diesel à injection d'écus
11 Électrovanne réduction du couple
12 Informations Kickdown
13 Informations de charge du moteur
14 Vitesse  du  moteur  +  les  informations  de  température  du  liquide  de 

refroidissement
15 Information de couple du moteur (fourni par calculateur d'injection)
16 Demande  d'information  de  couple  de  réduction  +  ralenti  demande 

d'information vitesse de compensation
17 Illumination de la demande d'information EOBD lumière (uniquement sur 

les versions avec L4 dépollution)
18 Affichage LED (panneau de commande)
19 Prise de diagnostic
20 Électrovanne de séquence
21 Électrovanne de pression de modulation
22 Électrovanne de modulation du débit d'huile
23 Sonde de température d'huile de transmission
24 Capteur de pression d'huile de transmission
25 Capteur de vitesse de transmission d'entrée
26 Capteur de vitesse de transmission de sortie
27 Multifonction interrupteur
28 Feux de recul
29 Relais de démarreur du moteur de prévention
30 Maj actionneur de verrouillage
31 Levier de vitesses
32 Sélecteur de programme (sport, neige, Normal, 1er imposée)
33 La pédale de frein (freinage d'informations)
33 Bouton d'arrêt
34 Transmission automatique écus
35 Pas dans buzzer rappel position P
36 Informations de position de papillon (potentiomètre papillon)
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III - CONNEXIONS ÉCU

PIN N 
°

DESCRIPTION COMMENTAIRES

1 Sortie:  alimentation  (+)  pour  les  électrovannes  de 
séquence (EVS1 à EVS6)

2 Sortie: fourniture d'électrovanne de débit de contrôle dans 
l'échangeur de chaleur

3 Sortie:  compresseur  de  climatisation  de  coupure  de 
commande

pas utilisé

4 Sortie: affichage (sur le tableau de bord)
5 Demande  de  réduction  de  couple  /  compensation  du 

régime de ralenti: Sortie 
6 / selon la version
6 Sortie:  illumination  de  demande  d'information  EOBD  la 

lumière (*) (à l'ordinateur de gestion du moteur)
L4 Version

7 Sortie: séquence électrovanne EVS3 (la terre)
8 Sortie: séquence électrovanne EVS4 (la terre)
9 Sortie: séquence électrovanne EVS2 (la terre)

10 Sortie: séquence électrovanne EVS1 (la terre)
11 Sortie:  commande  de  l'actionneur  de  changement  de 

blocage 
12 Sortie: échangeur de chaleur débit d'huile électrovanne de 

commande (EPDE)
13 Sortie: séquence électrovanne evs5 (la terre)
14 Sortie: séquence électrovanne EVS6 (la terre)
15 Entrée: contrôle kickdown
16 Entrée: contact de frein redondant (contact d'ouverture de 

frein)
17 L diagnostic en ligne
18 K diagnostic en ligne
19 Sortie: lock-up électrovanne
20 Sortie: électrovanne de pression principale 
21 /
22 /
22 Information de couple du moteur: Entrée
23 /
23 Entrée  des  informations  de  position  du  papillon 

(informations conducteur souhaits)
24 Fournir (+) à capteur de pression d'huile
25 Fourniture (-) à capteur de pression d'huile
26 Alimentation (+)  pour  électrovannes de modulation (EVM 

pression, de lock-up EVM)
27 Alimentation (+) d'écus
28 Fourniture  d'écus  (terre  commune  avec  le  moteur  de 

gestion d'écus)
29 à 
30

/
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31 Entrée: contact de position multifonctions commutateur S2
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PIN N 
°

DESCRIPTION COMMENTAIRES

32 Entrée: multifonction interrupteur S3 de contact
33 Entrée: commutateur multifonctions S4 de contact
34 Entrée:  Parking  commutateur  multifonctions  /  contact 

Neutre
35 /
36 Entrée: sélecteur de programme, touche "1"
37 Entrée: commutateur multifonctions S1 de contact

38 à 
39

/

40 Entrée: sélecteur de programme: le bouton de la neige
41 Entrée:  sélecteur  de  programme,  normale  de  la  touche 

sport /
42 La terre électronique pour multifonction interrupteur
43 Entrée: feux stop contact (contact de fermeture du frein)
44 /
45 Entrée: signal (+) à partir du capteur de vitesse de turbine
46 Entrée: signal (-) du capteur de vitesse de turbine
47 Signal (-) du capteur vitesse de transmission automatique 

de sortie
48 Signal  (+)  à  partir  du  capteur  vitesse  de  transmission 

automatique de sortie
49 Informations sur la vitesse du moteur (TDC): Entrée
50 /
51 Alimentation (-) pour potentiomètre papillon potentiomètre à 

double voie
51 /
52 Alimentation (+) pour potentiomètre papillon potentiomètre à 

double voie
52 /
53 Signal (-) de la sonde de température d'huile
54 Signal (+) de la sonde de température d'huile
55 Entrée: signal de capteur de pression de ligne
56 Entrée: signal de potentiomètre papillon
56 /

EMC: gestion du moteur ECU - EOBD: European Le Diagnostic Conseil
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Chapitre 7

AUTODIAGNOSTIC

I - AVERTISSEMENTS DE DÉFAUT

L'apparition de certains défauts dans le système provoque la SPORT et voyants 
NEIGE à clignoter.

Les feux d'avertissement de sport et de la neige clignote dans les cas suivants:

• lorsque l'huile de transmission est trop chaud (s'éteint lorsque l'huile a refroidi),

• lorsque l'huile de transmission est vieux (valeur du compteur d'huile à la valeur 
maximale calibrée),

• quand il ya une rupture dans la liaison série entre l'ECU de transmission et le 
panneau de contrôle.

Le "SPORT" et les lumières «neige» d'alerte clignote si il  ya un défaut sur les 
éléments suivants ou de l'information:

• la transmission d'écus,

• Fourniture d'écus,

• Capteur de pression d'huile,

• fournir à électrovannes de séquence (EVS1 à EV6),

• la réglementation de défaut de la pression hydraulique principal,

• commutateur multifonctions,

• électrovannes séquence (EVS1 à EV6), les

• électrovanne de pression principale de modulation (EVM pression),

• Convertisseur de lock-up électrovanne de modulation (lock-up EVM),

• électrovanne débit d'huile dans l'échangeur de chaleur,

• électrovanne principale de pression hydraulique,

• la pédale d'accélérateur n'est pas programmé,

• vitesse d'entrée et de sortie de vitesse,

• vitesse d'entrée et la vitesse du moteur,

• vitesse de sortie et la vitesse du moteur,

• des informations de vitesse du moteur,

• Pédale de position,

• fournir à des capteurs analogiques.
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II - MODES MÉMORISÉES DÉFAUTS / DÉCLASSÉ

Il ya 6 niveaux de mode dégradé en fonction de la panne détectée.

Défaut constaté EFFET
Niveau 

une
- kick down entrée aucun  effet  sur  le 

fonctionnement  de  la 
transmission

Niveau 
2

- température de l'huile de transmission 
- information de couple moteur
- afficher de commande
- passer commande de verrou

légère  dégradation  en 
fonctionnement,  impact  sur 
le confort de conduite

Niveau 
3

- la vitesse du véhicule
- lock-up électrovanne de modulation 
- réduction du couple de sortie
- Capteur de pression
- fournir à des capteurs
- entrée de l'interrupteur de frein
- électrovanne  d'écoulement  d'échangeur  de 

chaleur de modulation (EPDE)
- informations de position du papillon fournies 

par  le  calculateur  d'injection  et  de 
l'information couple manquant

dégradation  importante  lors 
du  fonctionnement  de  la 
transmission  (pignon  réduit 
changer  la  qualité,  la  perte 
des fonctions)

Niveau 
4

- la vitesse du moteur
- Capteur de vitesse de transmission d'entrée

dégradation  importante  lors 
du  fonctionnement  de  la 
transmission  (perte  de 
fonctions,  fonctions  ou 
déclassés)

Niveau 
5

- informations potentiomètre papillon
- information de couple moteur
- multifonction interrupteur (perte de la sécurité 

de marche arrière lors de la conduite)
- fournir à des capteurs analogiques
- électrovanne de pression de modulation 
- régulation de la pression principale
- échangeur  de  faire  chauffer  l'huile 

d'écoulement électrovanne de commande de 
modulation

- vitesse d'entrée et de sortie de vitesse
- vitesse d'entrée et la vitesse du moteur
- vitesse de sortie et la vitesse du moteur

Commutateurs  à  la  3ème 
hydraulique,  la  prochaine 
fois  que  le  contact  est 
allumé.
Si  le  véhicule  est  en 4ème 
vitesse,  cet  engin  est 
maintenu et le 3ème rapport 
est  engagé 
automatiquement  la 
prochaine  fois  que 
l'allumage est activé.
Ce  mode  dégradé  est 
appelé mode différé d'arrêt

Niveau 
6

- Écus ne fonctionne pas
- électrovannes de séquence
- fournir à électrovannes de séquence
- position  de  l'accélérateur  n'est  pas 

programmé

Commutateurs  à  la  3ème 
hydraulique.
Ce  mode  dégradé  est 
appelé mode d'arrêt

Avertissement: Transmission  en  mode  d'arrêt:  une  forte  détonation 
peut se faire sentir lors du déplacement du levier de P ⇒ R ou N ⇒ 
R.
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Avertissement: En mode hydraulique de secours, les limites de vitesse 

de sécurité l'évolution ne sont plus fournis.
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Chapitre 8

SCHÉMA DE CÂBLAGE - XANTIA

MOTEUR A ESSENCE / SANS CRUISE CONTROL

I - LAYOUT

AL4022P
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MOTEUR A ESSENCE / avec régulateur de vitesse

I - LAYOUT

AL4023P
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MOTEUR DIESEL / SANS CRUISE CONTROL

I - LAYOUT

AL4024P
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MOTEUR DIESEL / avec régulateur de vitesse

I - LAYOUT

AL4025P
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II - LISTE DES PIÈCES

BB00 - Batterie

BF00 - Boîte à fusibles du compartiment passagers

BMF1 - Boîte à fusibles Maxi

C001 - Prise de diagnostic

CA00 - Commutateur d'allumage

M000 -

MC10 -

MC16 -

MM07 -

0004 - Panneau de contrôle

1005 - Relais de démarrage interdiction

1316 - Capteur de position papillon

1621 - Capteur de vitesse automatique de véhicule de transport

1630 - Transmission automatique écus

1631 - Électrovanne réduction du couple 

1635 - Transmission automatique électro-hydraulique unité

1637 - Arrêt automatique de transmission kickdown

1638 - Transmission automatique shift-lock actionneur

1640 - Transmission automatique sélecteur de programme

1642 - Maj relais de commande de verrouillage

2100 - Bouton d'arrêt

7307 - Relais Cruise contrôle de la sécurité

10 - - Fonction de partir, la génération actuelle

12 - - Fonction de l'offre d'injection

21 - - Feux de stop fonctionner

22 - - Feux de recul fonctionnent

30 - - Fonction d'éclairage de l'habitacle

73 - - Fonction de contrôle de vitesse

80 - - Fonction de climatisation
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  Terres
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Chapitre 9

APRÈS-VENTE DES OPÉRATIONS

I - TÉLÉCHARGEMENT

Cette opération doit être effectuée dans les cas suivants:

• lorsque le calculateur de transmission automatique est mis à jour,

• d'adapter  l'ECU  de  transmission  automatique  à  un  calculateur  de  gestion 
moteur mis à niveau,

L'opération de téléchargement doit être suivie par:

• une opération de programmation pédale,

• la configuration,

• un essai routier.

IMPORTANT: Le calculateur de gestion moteur doit être mis à jour chaque fois 
que l'ECU de transmission automatique est mis à jour.

Suite  à  la  procédure  sur  l'outil  ELIT  ou  PROXIA /  LEXIA  de  diagnostic  pour 
effectuer une opération de téléchargement.

II - CONFIGURATION

Cette opération doit être effectuée dans les cas suivants:

• le remplacement d'écus,

• le téléchargement d'écus.

Un calculateur neuf ou nouvellement téléchargé est toujours configuré avec les 
trois options suivantes:

• avec ou sans serrure quart de travail,

• avec ou sans conditionnement d'air,

• avec ou sans EOBD (L4 norme de dépollution).

L'opération de configuration d'écus consiste à empêcher les options ne sont pas 
montés sur le véhicule d'être soumis à la procédure de diagnostic.

Suivez la procédure sur l'outil ELIT ou PROXIA / LEXIA diagnostic pour effectuer 
une opération de configuration.
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III - PÉDALE DE PROGRAMMATION

Cette opération doit être effectuée dans les cas suivants:

• le remplacement d'écus,

• remplacement de la transmission automatique,

• la mise à jour par téléchargement,

• le remplacement ou l'ajustement de câble d'accélérateur,

• le remplacement ou le téléchargement sur l'ordinateur de gestion du moteur 
(XUD9BTF/XU7JP4/L4),

• remplacement de potentiomètre papillon,

• remplacement de la pompe d'injection Diesel.

Suivez  la  procédure  sur  l'outil  ELIT  ou  PROXIA  /  LEXIA  de  diagnostic  pour 
effectuer une opération de programmation de la pédale.

IV - L'INITIALISATION DE LA "VIEILLE HUILE" CONTRE

Cette procédure sera active à partir de mise à jour n ° 13 des outils de diagnostic. 
Le but de cette opération est de raconter l'ECU de transmission automatique que 
l'huile de transmission vient d'être changé.

V - MISE À JOUR DU "VIEILLE HUILE" CONTRE

Cette procédure sera active à partir de mise à jour n ° 13 des outils de diagnostic. 
Elle consiste à la transmission d'écus mémoriser la "vieille huile" compteur doit 
être remplacé l'ECU sans changer l'huile.

Note: Si le compteur de l'huile ne peut pas être lu à partir d'un ancien calculateur,  
changer l'huile de transmission.

VI - TEST APRÈS LES TRAVAUX DE RÉPARATION

L'ECU  adapte  en  permanence  à  la  transmission  elle-même.  Ainsi,  lors  du 
remplacement de la transmission, à l'écu ou un autre composant de transmission, 
un  essai  sur  route  doit  être  effectué  le  choix  d'un  itinéraire  qui  permet  des 
changements de vitesse  fréquents  et  l'utilisation  de tous  les  engins.  Tous  les 
programmes devraient également être sélectionnés.

Ce test est absolument essentiel pour que l'ECU peut s'adapter à la transmission 
en comparant les valeurs de référence avec des valeurs réelles.  La différence 
enregistrée est ensuite mémorisé pour permettre rapport optimal évolution de la 
qualité.
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VII - CHANGER DES PIÈCES, LES OPÉRATIONS À EFFECTUER

Composant remplacé Opération à effectuer COMMENTAIRES
Transmission (1) Régler l'interrupteur multifonctions

+
Initialiser compteur vieille huile (2)

+
Un essai routier

exige outil de diagnostic + 
multimètre

D'huile de transmission Initialiser compteur vieille huile (2) Outil de diagnostic exige
Remplacer les composants 

distributeur hydraulique 
(distributeur hydraulique, 

électrovannes)

Régler la commande à l'intérieur de la 
transmission

+
Un essai routier

outil spécial

Echangeur de chaleur débit 
d'huile électrovanne de 

modulation
Capteur de vitesse de 
transmission d'entrée

Ne pas vidanger la 
transmission

Vérifier le niveau d'huile
Capteur de vitesse de 
transmission de sortie
Capteur de pression 

principale
Sonde de température 

d'huile
Retirer distributeur hydraulique Nécessite la transmission d'être 

drainé. Nécessite faisceau 
électrique à l'intérieur de 

transmission à être enlevé. 
Exige un contrôle à l'intérieur 

de transmission à régler. 
Vérifier le niveau d'huile

Remplacer ou ajuster le 
câble d'accélérateur

Programme de pédale d'accélérateur Vérifier le fonctionnement de 
l'interrupteur de rétrogradation 

forcée
Remplacez le potentiomètre 

papillon
Programme pédale Outil de diagnostic exige

Remplacer la pompe 
d'injection diesel (avec 

potentiomètre sur le levier de 
charge)

Programme pédale

Remplacer calculateur 
d'injection

Programme pédale télécharger la transmission 
automatique d'écus

Multifonction interrupteur Régler l'interrupteur multimètre
Remplacer la transmission 

d'écus
Lecture du compteur huile usagée dans le 

vieux écus (2), notez la valeur
+

Configurer nouvel ECU
+

Mise à jour contre l'huile dans une 
nouvelle écus de la valeur stockée dans 

l'ancien (2) (3)
+

Programme de pédale d'accélérateur
+

Un essai routier

télécharger calculateur de 
gestion moteur

(1) Transmissions neufs sont livrés remplis avec de l'huile
(2) Possible à partir mise à jour n ° 13 d'outils de diagnostic
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(3) Si le compteur de l'huile ne peut pas être lu à partir d'un ancien calculateur, 

remplacer le
l'huile de transmission.
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VIII - OPÉRATIONS AUTORISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE

Transmission équipé

Remplacements autorisés:

• les égoutter et les remplir d'huile,

• télécharger / configurer écus,

• Pédale programme,

• initialiser / mettre à jour "vieille huile" compteur,

• hydraulique joint du couvercle du distributeur,

• Joint d'arbre sélecteur,

• joints d'arbre de transmission,

• sceller entre la plaque de fermeture et le logement de transmission,

• sélecteur de vitesses commande,

• échangeur de chaleur et de ses joints d'étanchéité,

• bouchons accessibles, supports et broches de commande,

• compléter distributeur hydraulique,

• électrovannes et les régulateurs de pression sur le distributeur hydraulique,

• des capteurs de vitesse (vitesse de la turbine, la vitesse du moteur, vitesse du 
véhicule),

• sonde de température d'huile de transmission,

• Harnais de transmission électrique à l'intérieur,

• TDC capteur,

• sélecteur de position de levier,

• Capteur de pression d'huile,

• Relais,

• la transmission d'écus (*).

Note: Si l'huile dans la transmission est brûlé, toujours remplacer l'échangeur 
de chaleur.

(*) Seulement après l'approbation.

Transmission enlevé

Remplacements autorisés (selon les architectures de transmission):

• Convertisseur de couple,

• entre logement de joint,

• la transmission dans son ensemble (*).

IMPORTANT: Lors du retour d'une transmission sous garantie, le retourner avec 
son échangeur de chaleur.

(*) Seulement après l'approbation.
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Les modalités de fonctionnement pour les différentes opérations autorisées sont 
indiquées dans le correspondant après-vente de documents.

Remplacement  de  la  totalité  AL4  de  transmission  ou  de  son  ECU  doit  être 
soumise à l'approbation préalable.

Cette approbation est donnée par l'Administration régionale pour France. Le point 
de vente remplit  dans la "demande d'approbation de remplacement» (copie ci-
jointe)  et  envoie  cette  demande  dûment  remplie  à  l'administration  régionale. 
Après avoir été analysé, une assistance technique supplémentaire sera proposé 
afin de compléter l'approbation de diagnostic ou de remplacement sera retournée 
par télécopieur au point de vente sur la demande d'approbation.

Pour Royaume-Uni, La garantie de contact département à Citroën Royaume-Uni 
ou suivre la  procédure Après Vente pour les véhicules à conduite  à droite  au 
Royaume-Uni.

IX - RÉPARATION DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE PAR LE CENTRE DE 
CITROËN TRANSMISSION AUTOMATIQUE, DANS LE SUD PARIS OUEST

Conditions

• Le véhicule n'est pas couvert par la garantie contractuelle (1 an).

• Vérifications préliminaires (niveau et qualité de l'huile, les ajustements relatifs 
à  la  transmission,  etc  ...)  et  les  réparations  (réparations,  avec  ou  sans 
suppression de transmission) doit avoir été effectuée.

Procédure

• Envoyer le centre de la fiche d'approbation dûment rempli par télécopieur.

• Dès réception de la demande de travail, le centre sera en préciser la durée de 
la réparation provisoire par téléphone ou par fax.

• Le  centre  enverra  le  point  de  vente  spéciale  d'emballage  à  des  fins  de 
transport  avec  des  blancs  et  la  serrure  convertisseur  correspondant  à  la 
transmission automatique AL4.

• Retirer la transmission du véhicule.

• Emballez la transmission (laisser l'huile / eau échangeur équipée) et joindre la 
photocopie de l'ordre le travail  en atelier à la clientèle, la feuille de demande 
d'approbation et de l'ordre fonctionne.

• Envoyer la transmission au centre de l'aide GEFCO de transport (procédure 
spécifique).

• Transmission sera retourné par GEFCO après réparation.

• Retour  vide  un  emballage  spécial  pour  GEFCO  avec  des  blancs  et  d'un 
convertisseur de verrouillage.
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DEMANDE D'APPROBATION DE REMPLACEMENT OU D'AIDE POUR 

MB3/4HP20/AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE 

Début de la garantie Timbre
Type de véhicule
Type de moteur
Type de transmission
Type d'écus
V.I.N ou DAM N °
Transmission N °
Kilométrage
Date

1) VÉHICULE
IMMOBILISE OUI NO

Formulaire  rempli 
par:

Téléphone Fax

Plainte d'un client 2)  ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3) L'HUILE apparence coloré huile brûlée normal

Vérifiez à 80 ° C
Vérifiez à 60 ° C (AL4)

niveau niveau insuffisant niveau normal trop d'huile

Fuite Emplacement........................................ égouttement coulant

Pour la prochaine section, seulement remplir les sections pertinentes:

Pédale d'accélérateur programmé (MB3 ou AL4) OUI NO

DEFAUT DE FONCTIONNEMENT 4)

engrenages ne changent pas
changements aléatoires
retarder s'engageant N-D ou N-R
problème dans les engrenages imposées

glissement
glisser ensuite frapper
coups
pas de lecteur

autre  ...................................................................

lors du changement jusqu'à faute soudaine lors  de  la  conduite
stationnaire
lors du changement vers le bas moteur froid moteur chaud
dégradation progressive de temps en temps
lors du changement de vitesses lesquels? .................................................................................
lors du changement de levier de postes de position publiques,....................................................

la  cohérence  entre  la  position  du  levier  /  affichage  du  panneau  de  contrôle  de  P→  1
OUI NO

5) LE BRUIT

conditions lors de la conduite lors de l'accélération lors  de  la 
décélération stationnaire
type de bruit métallique frottement pleurnicheries cyclique

DEFAUTS 6) mémorisés
Clignotement de la lumière d'avertissement (le cas échéant): OUI

NO
Transmission d'écus d'identification ....... Moteur écus d'identification ......................

Transmission: Moteur:

7) POINT DE COMMENTAIRES VENDUES:
EX. variables associées  ......................................
.................................................................................
.................................................................................

8)  RÉPONSE  À  LA  DEMANDE 
D'APPROBATION
(Approbation n °)  ................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Chapitre 9
Remarque:  Au-dessus  de  France.  Pour  Royaume-Uni  garantie,  contacter  service, 
Citroën UK Ltd
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Chapitre 9

X - OUTILLAGE SPÉCIAL

Box - () 0338

AL4026D

A B C D E F

G H1 H2 J1 J2 K

L M1 M2 N1 N2 P

Une - Dérive
B - 2 prises pour enlever-remontage convertisseur
C - La main droite arbre d'étanchéité extracteur
D - Outil pour la tenue de convertisseur
E - Rotule extracteur
F - Outil pour joint à lèvre de convertisseur de montage
G - Crochet pour enlever le joint à lèvre du convertisseur
H1 - Outil pour le montage joint la main gauche arbre
H2 - Guide pour le montage joint la main gauche arbre
J1 - Outil pour le montage joint la main droite de sortie différentielle
J2 - Guide pour le montage joint la main droite de sortie différentielle
K - Outil pour montage joint d'arbre de sélection
L - Harnais d'interface pour contrôler la transmission automatique AL4
M1 - Vis pour fixer le sélecteur de contrôle interne
M2 - Cale de réglage de contrôle interne de sélection 
N1 - Changement de vitesse joint d'arbre extracteur
N2 - Changement de vitesse joint d'arbre extracteur
P - Socket pour éliminer la transmission de montage
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Chapitre 9

XI - OUTILLAGE DE DIAGNOSTIC

ELIT unité: 4125-T

Cet outil est utilisé pour:

• identifier calculateurs,

• fautes de lecture,

• effacer les défauts,

• paramètres de mesure,

• activation des actionneurs,

• programmation de pédale d'accélérateur,

• configuration calculateurs,

• la mise à jour du calculateur par téléchargement.

PROXIA station de: 4165-T

Cet outil est utilisé pour:

• identifier calculateurs,

• fautes de lecture,

• effacer les défauts,

• paramètres de mesure,

• activation des actionneurs,

• programmation de pédale d'accélérateur,

• configuration calculateurs,

• la mise à jour du calculateur par téléchargement,

• consultation schémas de câblage.
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Chapitre 9

LEXIA station de: 4171-T

Cet outil est utilisé pour:

• identifier calculateurs,

• fautes de lecture,

• effacer les défauts,

• paramètres de mesure,

• activation des actionneurs,

• programmation de pédale d'accélérateur,

• configuration calculateurs,

• la mise à jour du calculateur par téléchargement,

• consultation schémas de câblage.

La boîte à bornes et le harnais: 4187-T

L'utilisation d'un voltmètre et un ohmmètre, cet outil est utilisé pour vérifier:

• des capteurs et actionneurs,

• harnais de transmission automatique.
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AL4 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
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