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Voir tuto 
remplacement
COM2000 

 
Alors voila. Après deux ans à me tâter, l’opération est enfin réalisée.  
 

Outillage nécessaire : 

  
Clef Torx de 20 pour démonter les deux demi coques 
Clef Torx de 30 (ou Allen de taille équivalent) pour déclipser le bas du volant. 
1 tournevis plat pour faire sauter les deux clips en haut du volant 
Clef Torx de 50 pour desserrer la vis  du volant 
Clef de 10 pour démontage du collier 
 
3 petits tournevis plats pour les clips du com2000 
1bouteille de soda (ou bière) parce que çà donne soif de bosser  
1 kit barbecue pour attendre 30 minutes après avoir débranché la batterie  
 
Plus sérieusement, le kit barbecue en polystyrène découpé au cutter sert de support au 
com2000 qui sinon est instable.  
 
Temps passé : 2heures, seul, barbecue et photos compris . . .  
Difficulté : un troisième bras serait bien utile . . .  
 
 
 
 
 
 



Réparation du COM 2000 (code ODB et capteur ESP) 
Réalisé grâce à l’aide de : Biloute et completé par Jean Marc 

Page 2 sur 28 

Donc après avoir démonté le COM2000, comme expliqué dans le tutoriel de Gooniaf, il faut le 
« déshabiller ».  
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On commence : 
Pour ce faire, utilisez les tournevis comme leviers, en douceur, afin de dégager les ergots.  
L’ayant déjà démonté trois fois, je peux vous dire dans quel ordre j’ai procédé. 
Les photos facilitent le démontage,  je vous conseille donc de faire de même. 
Les photos parlant d’elles même, voici comment faire : 
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Je vous conseille de faire 
comme moi, un tire fil avec 
un bout de fil électrique, 
plus facile à manipuler que 
la nappe plate. 
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Remplacement du capteur de volant pour l’ESP : 
 
 

 
bon alors, on opère le COM2000 pour le remplacement du capteur d'angle du volant défaillant 
(problème ESP). 
 
dans mon cas, j'ai trouvé un COM2000 de 206 qui est strictement identique au mien, hormis la 
commande d’essuie vitre arrière. 
 
tout COM2000 DELPHI peut faire l'affaire à partir du moment où la pièce à changer n'est pas 
en panne sur le nouveau. 
 
je ne reviens pas sur la dépose et l’ouverture du COM2000, voir le tuto dans la FAQ ou ci-
dessus. 
 
on se retrouve donc avec ça: 
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on prend du sctoch et on fixe le contacteur tournant de l'airbag à la carcasse, sinon il va 
tomber lors de la prochaine étape 

 
 
on declipse les 4 clips qui tiennent le moyeu central et le contacteur tournant: 
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on enlève le moyeu et son ressort puis la platine, attention aux connexions pour l'airbag  
 
le fameux capteur en place: 

 
 
on le dépose, pour ça on enlève les 5 vis Torx de 0.7 (une sous l'étiquette Bosch)  
 
l'intérieur du capteur: 
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on remet en place le nouveau capteur, puis la carte et enfin le ressort avec le moyeu, à partir de 
là, plus de gros risques pour le contacteur tournant de l'airbag.  
 
on remonte suivant la procédure du tuto déjà en ligne en faisant bien attention à ce que rien ne 
force.  
 
on repose le COM2000, le volant, l'airbag en enclenchant bien comme il faut les deux 
connecteurs, rebrancher l'antenne du transpondeur (marron), le faisceau d'ESP (bleu) et le 
faisceau du réseau multiplexé (gris).  
 
Rebrancher la batterie, passer au PPS pour étalonner le point milieu et c'est tout. 
 

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 

 


