
Codes d’erreurs compatibles  
 
L’objectif de cette section est de définir tous les DTC compatibles avec l’application de la 
moto Ural. Bien que les DTC rendent le processus de débogage très efficace, certaines 
conditions peuvent ne pas être détectées par les ECU pour diverses raisons. Ces conditions 
doivent être bien comprises mais il n’y aura pas de DTC d’accompagnement pour aider à 
leur diagnostic. Les procédures de débogage pour ces conditions spéciales, de même que 
les DTC compatibles, vont être décrits dans la section suivante. 
 
Il est à noter que le logiciel de diagnostic du PC identifie clairement à quel cylindre le DTC 
est associé. Par conséquent, une valeur de DTC peut indiquer le même défaut sur les deux 
ECU. Toutefois, si on utilise le mode clignotement, cette approche n’est pas possible 
puisqu’il y a un seul MIL partagé entre les deux ECU. Par conséquent, chaque DTC qui peut 
être mis sur les deux ECU est lié à un seul code de clignotement en fonction du cylindre sur 
lequel le DTC est présent. Les autres DTC sont des défauts de niveaux du système (à savoir 
tension de système haute) et ces DTC sont donc mappés à un seul code de clignotement 
commun aux deux ECU. 
 

Situation DTC Code de 
clignotement 

Erreur de mémoire lecture seulement ECU P0605 LC : 111/RC : 211 
Circuit de commande pompe à carburant bas P0628 321 
Circuit de commande pompe à carburant haut P0629 322 

Circuit d’injecteur de carburant bas P0261 LC : 131/RC : 231 
Circuit d’injecteurs de carburant haut P0262 LC : 132/RC : 232 

Circuit de détection température de refroidisseur du 
moteur 

P0115 LC : 151/RC : 251 

Circuit de commande primaire de bobine d’allumage bas P2300 LC : 133/RC : 233 
Circuit de commande primaire de bobine d’allumage haut P2301 LC : 134/RC : 234 

Tension de système haute P0563 311 
Tension de système basse P0562 312 

O2 Circuit de capteur haute tension P0132 LC : 142/RC : 242 
O2 Circuit de capteur basse tension P0131 LC : 141/RC : 241 

Erreur EEPROM ECU P062F LC : 112/RC : 212 
Erreur de programmation ECU P0602 LC : 113/RC : 213 

Dysfonctionnement circuit de commande voyant indicateur P0650 N/A 
Circuit de température d’air d’admission P0110 LC : 121/RC : 221 

O2 Circuit de commande de chauffage capteur bas P0031 LC : 143/RC : 243 
O2 Circuit de commande de chauffage capteur haut P0032 LC : 144/RC : 244 

Performance ECU P0607 LC : 125/RC : 225 
Circuit de pression barométrique P2226 LC : 122/RC : 222 

Processeur ECU P0606 LC : 123/RC : 223 
Circuit de pression d’air d’admission P0105 LC : 124/RC : 224 
Bus de communication de véhicule U0028 331 

Communication perdue avec autre ECU U0100 332 
 
 
 
 



Diagnostic détaillé par DTC 
 
Cette section va vous indiquer une procédure de débogage détaillée pour chaque DTC du 
système. Elle comprendra non seulement la procédure mais aussi les étapes requises pour 
s’assurer que le problème a été résolu pour que la moto puisse être renvoyée à son 
propriétaire en état de marche. 
 
Erreur mémoire seulement lecture ECU (P0605) 
 
Cette DTC indique que la mémoire d’étalonnage de l’intérieur de l’ECU est corrompue. 
Lorsque cette DTC est actif, l’ECU empêche délibérément son cylindre de fonctionner. 
Ceci peut avoir lieu dans les conditions suivantes afin de réduire la probabilité : 
 
• L’ECU a été modifiée en utilisant un outil d’étalonnage d’un tiers. 
• Une erreur inattendue est survenue pendant la reprogrammation de l’ECU en utilisant le 
logiciel de diagnostic ElectroJet. 
• Une erreur de mémoire d’étalonnage intermittente (non permanente) s’est produite. 
• La mémoire d’étalonnage a été endommagée d’une manière permanente. 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• S’assurer que les ECU ont une alimentation électrique stable provenant d’une batterie 
correctement chargée. 
• Utiliser le logiciel de diagnostic ElectroJet pour reprogrammer l’ECU avec le dernier pack 
de maintenance. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0605 est toujours actif. 

• Si P0605 est toujours actif, la mémoire d’étalonnage de l’ECU est endommagée de 
manière irréversible et l’ECU doit être remplacée. Suivre la procédure de remplacement de 
l’ECU qui figure plus loin dans ce document. 
• Si P0605 n’est plus actif, l’ECU a été récupérée et on peut continuer à l’utiliser sans 
problème. 

• Réinitialiser les paramètres de compensation de carburant sur les deux ECU sur le cycle de 
conduite recommandé. 
 
Erreur ECU EEPROM (P062F) 
 
Ce DTC indique que la mémoire de lecture unique effaçable électriquement (EEPROM) de 
l’intérieur de l’ECU est défaillante. Cette mémoire sauvegarde des paramètres comme les 
paramètres de compensation de carburant et les informations peuvent donc être conservées 
alors que l’ECU est en mode PD. Ce DTC est considéré comme non critique et le moteur 
pourra donc continuer à tourner avec une plus faible performance Ceci peut avoir lieu dans 
les conditions suivantes afin de réduire la probabilité : 
 
• Une erreur de mémoire EEPROM intermittente (non permanente) s’est produite. 
• L’EEPROM a été endommagée d’une manière permanente. 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• S’assurer que les ECU ont une alimentation électrique stable provenant d’une batterie 
correctement chargée. 
• Utiliser le logiciel de diagnostic ElectroJet pour reprogrammer l’ECU avec le dernier pack 
de maintenance. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P062F est toujours actif. 



• Si P062F est toujours actif, l’EEPROM est endommagée de manière irréversible et l’ECU 
doit être remplacée. Suivre la procédure de remplacement de l’ECU figurant plus loin dans 
ce document. 
• Si P062F n’est plus actif, l’ECU a été récupérée et on peut continuer à l’utiliser sans 
problème. 

• Réinitialiser les paramètres de compensation de carburant sur les deux ECU sur le cycle de 
conduite recommandé. 
 
Erreur programmation ECU (P0602) 
 
Ce DTC indique que la mémoire contenant le programme de l’ECU a été endommagée. 
Quand ce DTC est actif, l’ECU empêche délibérément son cylindre de fonctionner. Ceci 
peut avoir lieu dans les conditions suivantes afin de réduire la probabilité : 
 
• L’ECU a été modifiée en utilisant un outil d’étalonnage d’un tiers. 
• Une erreur inattendue est survenue pendant la reprogrammation de l’ECU en utilisant le 
logiciel de diagnostic ElectroJet. 
• Une erreur de mémoire de programme intermittente (non permanente) s’est produite. 
• La mémoire de programme a été endommagée d’une manière permanente. 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• S’assurer que les ECU ont une alimentation électrique stable provenant d’une batterie 
correctement chargée. 
• Utiliser le logiciel de diagnostic ElectroJet pour reprogrammer l’ECU avec le dernier pack 
de maintenance. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P060 est toujours actif. 

• Si P0602 est toujours actif, la mémoire d’étalonnage de l’ECU est endommagée de 
manière irréversible et l’ECU doit être remplacée. Suivre la procédure de remplacement de 
l’ECU qui figure plus loin dans ce document. 
• Si P0602 n’est plus actif, l’ECU a été récupérée et on peut continuer à l’utiliser sans 
problème. 

• Réinitialiser les paramètres de compensation de carburant sur les deux ECU sur le cycle de 
conduite recommandé. 
 
Performance ECU (P0607) 
 
Ce DTC indique qu’un dispositif critique de l’intérieur de l’ECU est défaillant. Lorsque ce 
DTC est actif, l’ECU empêche délibérément son cylindre de fonctionner. Ceci peut avoir 
lieu dans les conditions suivantes afin de réduire la probabilité : 
 
• L’ECU a été altérée physiquement. 
• L’ECU a été modifiée en utilisant un outil d’étalonnage d’un tiers. 
• Le dispositif critique situé à l’intérieur de l’ECU est réellement défaillant. ! 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Inspecter l’ECU pour rechercher des signes d’altération physique. Rechercher des marques 
de contact entre le métal du corps de carburateur et le capot en plastique de l’ECU. 
Rechercher les éventuelles languettes cassées sur le capot en plastique de l’ECU. Regarder 
s’il y a des petits trous dans le capot en plastique de l’ECU, tout en vérifiant la cavité du 
connecteur. S’il y a des altérations, toute garantie pour l’ECU doit être déclinée. Que des 
modifications aient été faites ou non, suivre les étapes suivantes pour tenter de résoudre le 
problème. 



• S’assurer que les ECU ont une alimentation électrique stable provenant d’une batterie 
correctement chargée. 
• Utiliser le logiciel de diagnostic ElectroJet pour reprogrammer l’ECU avec le dernier pack 
de maintenance. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0607 est toujours actif. 

• Si P0607 est toujours actif, l’ECU est endommagée de manière irréversible et doit être 
remplacée. Suivre la procédure de remplacement de l’ECU figurant plus loin dans ce 
document. 
• Si P0607 n’est plus actif, l’ECU a été récupérée et on peut continuer à l’utiliser sans 
problème. Dans ce cas, il est probable que l’ECU a été modifiée en utilisant un outil 
d’étalonnage d’un tiers. 

• Réinitialiser les paramètres de compensation de carburant sur les deux ECU sur le cycle de 
conduite recommandé. 
 
Processeur ECU (P0606) 
 
Ce DTC indique qu’un dispositif non critique de l’intérieur de l’ECU est défaillant. Ceci peut 
avoir lieu dans les conditions suivantes afin de réduire la probabilité : 
 
• L’ECU a été altérée physiquement. 
• L’ECU a été modifiée en utilisant un outil d’étalonnage d’un tiers. 
• Le dispositif non critique situé à l’intérieur de l’ECU est réellement défaillant. 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Inspecter l’ECU pour rechercher des signes d’altération physique. Rechercher des marques 
de contact entre le métal du corps de carburateur et le capot en plastique de l’ECU. 
Rechercher les éventuelles languettes cassées sur le capot en plastique de l’ECU. Regarder 
s’il y a des petits trous dans le capot en plastique de l’ECU, tout en vérifiant la cavité du 
connecteur. S’il y a des altérations, toute garantie 
pour l’ECU doit être déclinée. Que des modifications aient été faites ou non, suivre les 
étapes suivantes pour tenter de résoudre le problème. 
• S’assurer que les ECU ont une alimentation électrique stable provenant d’une batterie 
correctement chargée. 
• Utiliser le logiciel de diagnostic ElectroJet pour reprogrammer l’ECU avec le dernier pack 
de maintenance. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0606 est toujours actif. 

• Si P0606 est toujours actif, l’ECU est endommagée de manière irréversible et doit être 
remplacée. Suivre la procédure de remplacement de l’ECU figurant plus loin dans ce 
document. 
• Si P0606 n’est plus actif, l’ECU a été récupérée et on peut continuer à l’utiliser sans 
problème. Dans ce cas, il est probable que l’ECU a été modifiée en utilisant un outil 
d’étalonnage d’un tiers. 

• Réinitialiser les paramètres de compensation de carburant sur les deux ECU sur le cycle de 
conduite recommandé. 
 
Circuit de pression d’air d’admission (P0105) 
 
Ce DTC indique que le capteur de pression d’air d’admission interne est défaillant. Lorsque 
ce DTC est actif, l’ECU empêche délibérément son cylindre de fonctionner. Ceci peut 
avoir lieu dans les conditions suivantes afin de réduire la probabilité : 
 
• L’ECU a été altérée physiquement. 



• L’ECU a été modifiée en utilisant un outil d’étalonnage d’un tiers. 
• Le capteur de pression d’air d’admission situé à l’intérieur de l’ECU est réellement 
défaillant. 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Inspecter l’ECU pour rechercher des signes d’altération physique. Rechercher des marques 
de contact entre le métal du corps de carburateur et le capot en plastique de l’ECU. 
Rechercher les éventuelles languettes cassées sur le capot en plastique de l’ECU. Regarder 
s’il y a des petits trous dans le capot en plastique de l’ECU, tout en vérifiant la cavité du 
connecteur. S’il y a des altérations, toute garantie pour l’ECU doit être déclinée. Que des 
modifications aient été faites ou non, suivre les étapes suivantes pour tenter de résoudre le 
problème. 
• S’assurer que les ECU ont une alimentation électrique stable provenant d’une batterie 
correctement chargée. 
• Utiliser le logiciel de diagnostic ElectroJet pour reprogrammer l’ECU avec le dernier pack 
de maintenance. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0105 est toujours actif. 

• Si P0105 est toujours actif, l’ECU est endommagée de manière irréversible et doit être 
remplacée. Suivre la procédure de remplacement de l’ECU figurant plus loin dans ce 
document. 
• Si P0105 n’est plus actif, l’ECU a été récupérée et on peut continuer à l’utiliser sans 
problème. Dans ce cas, il est probable que l’ECU a été modifiée en utilisant un outil 
d’étalonnage d’un tiers. 

• Réinitialiser les paramètres de compensation de carburant sur les deux ECU sur le cycle de 
conduite recommandé. 
 
Circuit de température d’air d’admission (P0105) 
 
Ce DTC indique que le capteur de température d’air d’admission interne est défaillant. Le 
moteur peut tourner avec une performance réduite dans cette situation Ceci peut avoir lieu 
dans les conditions suivantes afin de réduire la probabilité : 
 
• L’ECU a été altérée physiquement. 
• L’ECU a été modifiée en utilisant un outil d’étalonnage d’un tiers. 
• Le capteur de température d’air d’admission situé à l’intérieur de l’ECU est réellement 
défaillant. 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Inspecter l’ECU pour rechercher des signes d’altération physique. Rechercher des marques 
de contact entre le métal du corps de carburateur et le capot en plastique de l’ECU. 
Rechercher les éventuelles languettes cassées sur le capot en plastique de l’ECU. Regarder 
s’il y a des petits trous dans le capot en plastique de l’ECU, tout en vérifiant la cavité du 
connecteur. S’il y a des altérations, toute garantie pour l’ECU doit être déclinée. Que des 
modifications aient été faites ou non, suivre les étapes suivantes pour tenter de résoudre le 
problème. 
• S’assurer que les ECU ont une alimentation électrique stable provenant d’une batterie 
correctement chargée. 
• Utiliser le logiciel de diagnostic ElectroJet pour reprogrammer l’ECU avec le dernier pack 
de maintenance. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0110 est toujours actif. 



• Si P0110 est toujours actif, l’ECU est endommagée de manière irréversible et doit être 
remplacée. Suivre la procédure de remplacement de l’ECU figurant plus loin dans ce 
document. 
• Si P0110 n’est plus actif, l’ECU a été récupérée et on peut continuer à l’utiliser sans 
problème. Dans ce cas, il est probable que l’ECU a été modifiée en utilisant un outil 
d’étalonnage d’un tiers. 

• Réinitialiser les paramètres de compensation de carburant sur les deux ECU sur le cycle de 
conduite recommandé. 
 
Circuit de pression barométrique (P2226) 
 
Ce DTC indique que le capteur de pression d’air barométrique interne est défaillant. Le 
moteur peut tourner avec une performance réduite dans cette situation Ceci peut avoir lieu 
dans les conditions suivantes afin de réduire la probabilité : 
 
• L’ECU a été altérée physiquement. 
• L’ECU a été modifiée en utilisant un outil d’étalonnage d’un tiers. 
• Le capteur de pression d’air barométrique situé à l’intérieur de l’ECU est réellement 
défaillant. 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
! 
• Inspecter l’ECU pour rechercher des signes d’altération physique. Rechercher des marques 
de contact entre le métal du corps de carburateur et le capot en plastique de l’ECU. 
Rechercher les éventuelles languettes cassées sur le capot en plastique de l’ECU. Regarder 
s’il y a des petits trous dans le capot en plastique de l’ECU, tout en vérifiant la cavité du 
connecteur. S’il y a des altérations, toute garantie pour l’ECU doit être déclinée. Que des 
modifications aient été faites ou non, suivre les étapes suivantes pour tenter de résoudre le 
problème. 
• S’assurer que les ECU ont une alimentation électrique stable provenant d’une batterie 
correctement chargée. 
• Utiliser le logiciel de diagnostic ElectroJet pour reprogrammer l’ECU avec le dernier pack 
de maintenance. 
• Effacer les DTC en utilisant l’outil du revendeur. ! 
• Regarder si P2226 est toujours actif. 

• Si P2226 est toujours actif, l’ECU est endommagée de manière irréversible et doit être 
remplacée. Suivre la procédure de remplacement de l’ECU figurant plus loin dans ce 
document. 
• Si P2226 n’est plus actif, l’ECU a été récupérée et on peut continuer à l’utiliser sans 
problème. Dans ce cas, il est probable que l’ECU a été modifiée en utilisant un outil 
d’étalonnage d’un tiers. 

• Réinitialiser les paramètres de compensation de carburant sur les deux ECU sur le cycle de 
conduite recommandé. 
 
Circuit de commande de pompes à carburant bas (P0628) 
 
Ce DTC indique un problème avec les circuits de pompes à carburant où l’ECU a détecté 
une basse tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut arriver et 
causer ce problème : 
 
• Le câblage de la pompe à carburant est abîmé et fait court-circuit avec le châssis. 
• Le connecteur électrique de la pompe à carburant est débranché ou endommagé. 
• La pompe à carburant présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus.  
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC :  



 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé à la pompe à carburant. ! 
• Vérifier le bon état du câblage de la pompe à carburant et du corps de la pompe. Les 
réparer et les remplacer en cas de besoin. 
• En utilisant un multimètre, contrôler la résistance de la pompe à carburant. La résistance 
nominale est approximativement de 12 ohms. Si le circuit est ouvert, remplacer la pompe à 
carburant. ! 
• Effacer les DTC en utilisant l’outil du revendeur. 
• Regarder si P0628 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. ! 

 
Circuit de commande de pompes à carburant haut (P0629) 
 
Ce DTC indique un problème avec les circuits de pompes à carburant où l’ECU a détecté 
une haute tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut arriver et 
causer ce problème : 
 
• Le câblage de la pompe à carburant est abîmé et fait court-circuit avec une source de 
tension de batterie. 
• La pompe à carburant présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus. ! 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé à la pompe à carburant. ! 
• Vérifier le bon état du câblage de la pompe à carburant et du corps de la pompe. Les 
réparer et les remplacer en cas de besoin. 
• En utilisant un multimètre, contrôler la résistance de la pompe à carburant. La résistance 
nominale est approximativement de 12 ohms. Si elle est court-circuitée avec une résistance 
d’environ zéro ohm, remplacer la pompe à carburant. ! 
• Effacer les DTC en utilisant l’outil du revendeur. 
• Regarder si P0629 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de remettre le 
véhicule en service. 
• S’il n’est plus actif, remettre le véhicule en service. ! 

 
Circuit d’injection de carburant bas (P0261) 
 
Ce DTC indique un problème avec les circuits d’injection de carburant où l’ECU a détecté 
une basse tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut arriver et 
causer ce problème : 
 
• Le câblage de l’injecteur de carburant est abîmé et fait court-circuit avec le châssis. 
• Le connecteur électrique de l’injecteur de carburant est débranché ou endommagé. 
• L’injecteur de carburant présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus. ! 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé à l’injecteur de carburant. ! 
• Vérifier le bon état de l’injecteur de carburant et du corps de l’injecteur. Les réparer et les 
remplacer en cas de besoin. 
• En utilisant un multimètre, contrôler la résistance de l’injecteur de carburant. La résistance 
nominale est approximativement de 12 ohms. Si le circuit est ouvert, remplacer l’injecteur de 
carburant. ! 



• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0261 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. ! 

 
Circuit d’injection de carburant haut (P0262) 
 
Ce DTC indique un problème avec les circuits d’injection de carburant où l’ECU a détecté 
une haute tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut arriver et 
causer ce problème : 
 
• Le câblage de l’injecteur de carburant est abîmé et fait court-circuit avec une source de 
tension de batterie. 
• L’injecteur de carburant présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus. ! 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé à l’injecteur de carburant. ! 
• Vérifier le bon état de l’injecteur de carburant et du corps de l’injecteur. Les réparer et les 
remplacer en cas de besoin. 
• En utilisant un multimètre, contrôler la résistance de l’injecteur de carburant. La résistance 
nominale est approximativement de 12 ohms. S’il est court-circuité avec une résistance 
d’environ zéro ohm, remplacer l’injecteur de carburant. ! 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0262 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. 

 
Circuit de commande primaire de bobine d’allumage bas (P2300) 
 
Ce DTC indique un problème avec les circuits de la bobine d’allumage où l’ECU a détecté 
une basse tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut arriver et 
causer ce problème : 
 
• Le câblage de la bobine d’allumage est abîmé et fait court-circuit avec le châssis. 
• Le connecteur électrique de la bobine d’allumage est débranché ou endommagé. 
• La bobine d’allumage présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus. ! 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé à la bobine d’allumage. ! 
• Vérifier le bon état de la bobine d’allumage et du corps de la bobine. Les réparer et les 
remplacer en cas de besoin. 
• En utilisant un multimètre, contrôler la résistance de la bobine. La résistance nominale est 
approximativement de 1/2 ohm. Si le circuit est ouvert, remplacer l’injecteur de carburant. ! 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P2300 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. 

 
Circuit de commande primaire de bobine d’allumage haut (P2301) 
 



Ce DTC indique un problème avec les circuits de la bobine d’allumage où l’ECU a détecté 
une haute tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut arriver et 
causer ce problème : 
 
• Le câblage de la bobine d’allumage est abîmé et fait court-circuit avec une source de 
tension de batterie. 
• La bobine d’allumage présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus. ! 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé à la bobine d’allumage. ! 
• Vérifier le bon état du câblage de la bobine d’allumage et du corps de la bobine. Les 
réparer et les remplacer en cas de besoin. 
• En utilisant un multimètre, contrôler la résistance de la bobine d’allumage. La résistance 
nominale est approximativement de 1/2 ohm. Si elle est court-circuitée avec une résistance 
d’environ zéro ohm, remplacer la bobine d’allumage. ! 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P2301 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. 

 
Tension système haute (P0563) 
 
Ce DTC indique que l’attention de la batterie dans le véhicule dépasse un seuil de sécurité. 
Ceci peut avoir lieu dans les situations suivantes : 
 
• Le régulateur de tension du véhicule a été endommagé. 
• La batterie du véhicule a été surchargée ou est défaillante. 
 
Les procédures suivantes sont recommandées pour résoudre ce DTC. ! 
 
• Mesurer la tension de la batterie lorsque le véhicule est à l’arrêt. La tension doit être 
approximativement de 12 ohms. ! 
• Démarrer le véhicule et mesurer la tension au ralenti. La tension doit être 
approximativement de 12,8 à 13,2 volts. ! 
• Augmenter la RPM par minute du moteur et mesurer la tension. Une tension de 14,5 est 
normale. 
• Suivre les conseils du constructeur du véhicule pour réparer l’architecture électrique du 
véhicule. Remplacer les pièces défectueuses en cas de besoin. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0563 est toujours actif. 

• Si P0563 est toujours actif, l’ECU est endommagée de manière irréversible et doit être 
remplacée. ! 
• Si P0563 mais plus actif, c’est que la tension du système est revenue à la normale et que 
le véhicule peut être remis normalement en service. ! 

 
Tension système basse (P0562) 
 
Ce DTC indique que l’attention de la batterie dans le véhicule dépasse un seuil de sécurité. 
Ceci peut avoir lieu dans les situations suivantes : 
 
• Le régulateur de tension du véhicule a été endommagé. 
• La batterie du véhicule est déchargée ou est défaillante. 
• L’alternateur du véhicule n’arrive pas à charger la batterie. ! 



 
Les procédures suivantes sont recommandées pour résoudre ce DTC. ! 
 
• Mesurer la tension de la batterie lorsque le véhicule est à l’arrêt. La tension doit être 
approximativement de 12 ohms. ! 
• Démarrer le véhicule et mesurer la tension au ralenti. La tension doit être 
approximativement de 12,8 à 13,2 volts. ! 
• Augmenter la RPM par minute du moteur et mesurer la tension. Une tension de 14,5 est 
normale. 
• Suivre les conseils du constructeur du véhicule pour réparer l’architecture électrique du 
véhicule. Remplacer les pièces défectueuses en cas de besoin. ! 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0562 est toujours actif. 

• Si P0562 est toujours actif, l’ECU est endommagée de manière irréversible et doit être 
remplacée. ! 
• Si P0562 n’est plus actif, le véhicule peut être remis normalement en service. ! 

 
O2 Circuit de détection haute tension (P0131) 
 
Ce DTC indique un problème avec les circuits du capteur d’oxygène où l’ECU a détecté une 
haute tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut arriver et causer ce 
défaut. 
 
• Le câblage du capteur d’oxygène est abîmé et fait court-circuit avec une source de tension 
de batterie. 
• Le capteur d’oxygène présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus. ! 
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé au capteur d’oxygène. ! 
• Vérifier le bon état du câblage du capteur d’oxygène et du corps du capteur. Les réparer et 
les remplacer en cas de besoin. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0131 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. 

 
 
O2 Circuit de détection basse tension (P0132) 
 
Ce DTC indique un problème avec les circuits du capteur d’oxygène où l’ECU a détecté une 
basse tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut arriver et causer 
ce défaut : 
 
• Le câblage du capteur d’oxygène est abîmé et fait court-circuit avec le châssis. 
• Le connecteur du capteur d’oxygène a été débranché. 
• Le capteur d’oxygène présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus.  
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé au capteur d’oxygène.  
• Vérifier le bon état du câblage du capteur d’oxygène et du corps du capteur. Les réparer et 
les remplacer en cas de besoin. 
• Effacer les DTC. 



• Regarder si P0132 est toujours actif. 
• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. 

 
Dysfonctionnement circuit de commande voyant indicateur (P0650) 
 
Ce DTC indique un problème avec le câblage arrivant et partant du MIL sur le tableau de 
bord du véhicule. Dans ces conditions, le MIL ne s’éclaire pas suite à l’endommagement de 
la connexion avec le voyant.  
 
Pour identifier ce problème, faire la séquence de contrôle de l’ampoule du MIL en 
l’actionnant pour voir si l’ampoule s’éclaire pendant 2,5 secondes. Les ECU doivent être 
fonctionnelles, la batterie doit être chargée et le véhicule doit être autrement opérationnel.  
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier les branchements électriques du MIL.  
• Inspecter les câbles du voyant et tester le courant à une puissance de +12 V. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0650 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. 

 
O2 Circuit de commande chauffage capteur bas (P0031) 
 
Ce DTC indique un problème avec les circuits de commande du capteur d’oxygène où l’ECU 
a détecté une basse tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut 
arriver et causer ce défaut. 
! 
• Le câblage du capteur d’oxygène est abîmé et fait court-circuit avec le châssis. 
• Le connecteur du capteur d’oxygène a été débranché. 
• Le capteur d’oxygène présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus.  
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé au capteur d’oxygène.  
• Vérifier le bon état du câblage du capteur d’oxygène et du corps du capteur. Les réparer et 
les remplacer en cas de besoin. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0031 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. 

 
 
O2 Circuit de commande chauffage capteur haut (P0032) 
 
Ce DTC indique un problème avec les circuits du capteur d’oxygène où l’ECU a détecté une 
haute tension. Les situations suivantes sont des exemples de ce qui peut arriver et causer ce 
défaut. 
 
• Le câblage du capteur d’oxygène est abîmé et fait court-circuit avec une source de tension 
de batterie. 



• Le capteur d’oxygène présente une défaillance électrique et ne fonctionne plus.  
 
La procédure suivante doit être suivie pour résoudre ce DTC : 
 
• Vérifier si le connecteur électrique est bien fixé au capteur d’oxygène.  
• Vérifier le bon état du câblage du capteur d’oxygène et du corps du capteur. Les réparer et 
les remplacer en cas de besoin. 
• En utilisant un multimètre, mesurer la résistance en travers des broches A et B du capteur 
d’oxygène. Une résistance de 16 à 25 ohms est typique d’un capteur qu’on a laissé se 
stabiliser à température ambiante. Si le capteur et en dehors de cette plage, le chauffage a 
été endommagé et il faut remplacer le capteur. 
• Effacer les DTC. 
• Regarder si P0032 est toujours actif. 

• S’il est toujours actif, il faudra refaire une inspection et un diagnostic avant de renvoyer le 
véhicule à l’entretien. 
• S’il n’est plus actif, renvoyer le véhicule à l’entretien. 

 
Bus de communication véhicule (U0028) 
 
Ce DTC indique qu’une défaillance s’est produite avec le bus de communication CAN sur le 
véhicule. Ce défaut peut se produire dans les conditions suivantes. 
! 
• Une ECU a été déconnectée ou endommagée et ne fonctionne plus. 
• Le faisceau de câblage du véhicule a été abîmé, soit au niveau du faisceau, soit au niveau 
du connecteur de diagnostic. 
• Un outil de communication de tiers a été installé et interfère avec le fonctionnement normal 
de l’ECU.  
 
Communication perdue avec autre ECU (U0100) 
 
Ce DTC indique qu’une erreur est survenue dans les communications entre les deux ECU. 
Quand ceci se produit, le véhicule devient moins fonctionnel mais devrait continuer à rouler 
si les deux ECU fonctionnent. Les raisons possibles de ce défaut sont les suivantes : 
 
• Une ECU a été déconnectée ou endommagée et ne fonctionne plus. 
• Le faisceau de câblage du véhicule a été abîmé, soit au niveau du faisceau, soit au niveau 
du connecteur de diagnostic. 
 
Les procédures suivantes sont recommandées pour résoudre ce DTC.  
 
• Mesurer la tension de la batterie lorsque le véhicule est à l’arrêt. La tension doit être 
approximativement de 12 ohms.  
• Démarrer le véhicule et mesurer la tension au ralenti. La tension doit être 
approximativement de 12,8 à 13,2 volts.  
• Regarder si U0100 est toujours actif. 

• Si U0100 est toujours actif, l’ECU est endommagée de manière irréversible et doit être 
remplacée.  

• Si U0100 n’est plus actif, le véhicule peut être remis normalement en service.  


