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1ere partie     :  

Matériel nécessaire : 
Fer à souder 40W, pompe à dessouder, tresse à dessouder.

Débrancher la batterie
Déposer le BSI qui se trouve à gauche du volant sous la boîte à fusibles.
Pour ce faire, ouvrez le compartiment fusibles et déposez le .
Ensuite déposez la garniture sous la boite a fusibles.
Tirez le BSI vers vous pour le sortir de son rail.
Déconnectez les connecteurs.
Pas de problème pour les couleurs, elles sont indiquées sur le BSI.



Voici le B.S.I. :



A l’aide d’un  petit tournevis, déclipsez le couvercle marqué PSA
(1 sur le coté, 4 à l’arrière, 2 devant)

Une fois ouvert, voici ce que l’on a :
L'emplacement relais

Dessoudez le relais à l’aide du fer et de la pompe à dessouder 
Sortir le relais en forçant sur le boîtier pour qu’il puisse sortir :



Le relais vu de dessus :



Pièce à remplacer : 
Relais Futjitsu FTR P1CN010(N) indisponible sur le marché francais
résistance du bobinage 180 à 240 ohms
Équivalent disponible chez Conrad : 505102-62

http://www.conrad.fr/relais_ultra_mini12v_240homs_a_48453_48539_84170
6_218742

Seul problème, il y a un minimum de commande.

Pour le remontage, procéder dans l’ordre inverse, à savoir :
Bien dégager la soudure des cinq trous,
Écarter le boîtier pour rentrer le relais
puis mettre le relais en place (pas très facile)
le maintenir et refaire les soudures en insistant bien pour que celle ci descende 
bien jusqu'à l’autre face du circuit imprimé
vérifier que vous n’avez pas de « pâté » de soudure qui dépasse des supports 
(court circuit)
quand tout est bon et avant de tout remonter, aller dans la voiture et 
rebrancher, faire un essai pour voir si le compresseur de clim s’enclenche bien 
moteur tournant (clac), si tout est ok, remettre le couvercle et remonter le BSI 
dans la voiture
rebrancher la batterie.
Voilà, vous avez économisé 500€ environ.

http://www.conrad.fr/relais_ultra_mini12v_240homs_a_48453_48539_841706_218742
http://www.conrad.fr/relais_ultra_mini12v_240homs_a_48453_48539_841706_218742


2eme partie     :  

Pour les curieux et éventuellement les futures réparations

De quoi est composé cette BSI :
La partie « intelligente » (la tête) 



La partie exécutante (les jambes) :
Voilà tous les relais (manque celui de la clim)
Relais réseau VAN :

Relais dégivrage arrière :
Relais condamnation portes :

Relais lève vitres avant : 
Relais de climatisation (emplacement):

Relais essuie vitre avant :

Pour info, c’est un vieux BSI que j’ai découpé, tant que le votre marche, 
vous n’êtes pas obligés de lui ouvrir les tripes.

NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à réaliser la 
même opération.
Il  s’agit  d’une  explication  sur  les  opérations  qui  ont  été  effectuées,  il  ne  s’agit  aucunement  d’une 
procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou de 
l’auteur  de  cette  procédure  ne  pourrait  être  engagée  en  cas  de  dommage  causé  par  des  opérations  
incorrectes réalisées soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une erreur 
dans la procédure elle-même. 
La reproduction et l’utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites tant que sa provenance 
www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette charte reste clairement visible.
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.
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