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Faceà unepanne,neperdezpasdetemps1
DATAPANNESest là

avecsesmilliersdesolutions.
la moteur cala, le ralenti ast instabla ou raste à 2 000 tr/min. las aiguillas du teblaeu s'affolenl.

hto ~ 3612 Sot.n:e: DATAP~ES
DomaineTechnique: INJECTIONSAGE"SUt6IlUlT1.POIHT

Marque: PEUGEOT Modèle: 30i Uce Type :

Ann'. : 98 Moteur: KFX 80ft. :

Réclamations Client

Le moteu" cale. le ralenti est instable 00 reste à 2 000 b'lmin,

Les aiguifles du tableau s'atfoiett et montent en butée.
Le totaIiseIxkilomètrique affiche 100 000 kms de plus en quelques rniot.tes,

1 code difaut en m'molre claM J. calculateur d'l~ctIon

. code: commande moteu' pas à pas permanert: ou fujitif.

Causes

DeslJUdion du drtui de commande du moteur pas à pas dans le calculaled' par le bloc bobine d'alumage SAGEM.

Rem8des

Remplacer le calculatet.r SAGE'" et le bfoc bobWte par 00 de la marque B.EC"mlCFL et monter lM1condensaœu- de 2.2 lA Sta'"la borne 4 de
la bobine.

Compléments n.. PItce8 de redt8nue
Bobine RéI 1543-01
Calculateu' RM 1938.05
Bobine RM 5970.74
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(pEUGE01)_
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Que voussovez expérimenté ou novice, que la panne soit d'origine moteur, mécanique, climati-

sation,ABS,air-bag,etc. la richesse accumulée au fildes années par DATAPANNESen fait un

oudl indispensable à tous les réparateurs.

De plus, DATAPANNES est l'outil complémentaire de votre appareil diagnostic. Il prend le

relais quand celui ci est muet labsence de code défauU.

Reconnupar la quasi totalité des équipementiers et des éditeurs techniques, DATA PANNES

est maintenant utilisé par plusieurs milliers de réparateurs en France et en Europe.
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Ces pannes, bien souvent inconnues des constructeurs euxmêmes,proviennentde J
l'expérienceaccumuléeparles réparateursdansleursateliers. fil' - - -
Remontéespar le biais de fiche navene Ifaxou emailJ,elles sont ensuite , , 0 le.désire.

cenualisées et vérifiées par Centarautopuis dinusées auxabonnés , engagem::tc:::~s::~

parcdromousur internet. ,., le CDde démonsuaUonDATAPANNES.130 iours gratuilS],Raisonsociale: m.mmm..m mmmm.mm....................

1 Nomcontact:mm,m.~~~~~:...:.:.:.:: :.,Tél. :.mm..

df Fax: mmEmail: ...mm..

CENTARAUTO
ImmeubleAxeNord-9-11,av.Michelet - 93583SAINT-OUENcedex

Tél.0140119639 - Fax:0140110946
Email:contact@centarauto.com

www.centarauto.com


