
Interface de diagnostic du bus de données -
J533- : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
matériel nécessaires

� Couvercle de protection pour fiche de 
câblage -VAS 6223/9- compris dans le 

kit de réparation du guide d'ondes 
lumineuses -VAS 6223A-

– En cas de remplacement du 
calculateur, sélectionner la fonction « 

Remplacement » du calculateur 
correspondant dans le mode opératoire 
« Assistant de dépannage » ou « 
Fonctions assistées » → Lecteur de 

diagnostic.

Dépose

– Déposer la banquette arrière 
→ Carrosserie - Travaux de montage 
intérieurs; Groupe de rép.72; Sièges 

arrière ; Banquette/sièges 
individuels : dépose et repose.

– Relever le tapis insonorisant à l'avant.

– Dévisser les écrous -flèches- s'ils 
sont vissés.

– Retirer l'interface de diagnostic du 

bus de données -3- des vis sans tête.

– Débrancher le connecteur électrique -
5- et le connecteur -4- du câble 
optique.

Nota

Si le câble de masse -1- est placé par-

dessus la fixation sur l'interface de 
diagnostic, comme indiqué sur la figure, il 
doit être détaché du point de répartition 

de masse -2-.

– Obturer la fiche débranchée -2- du 
câble optique à l'aide du capuchon de 
protection pour fiche de câblage -VAS 

6223/9--pos. 1-.

Nota
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Le capuchon permet d'éviter que la face 
avant du câble à fibres optiques ne 

s'encrasse ou ne subisse des 
endommagements mécaniques, ce qui 
aurait pour conséquence d'entraver la 

transmission de la lumière.

– Pour débrancher le connecteur 
électrique, enfoncer le cran de sûreté -
1-, tourner l'étrier de retenue dans le 

sens de la -flèche- et retirer le 
connecteur.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre 
inverse de la dépose en tenant compte de 

ce qui suit :

Si l'interface de diagnostic du bus de 
données -J533- a été remplacée, la coder 
à nouveau → Lecteur de diagnostic.

Couples de serrage

� → Chapitre „Interface de diagnostic du 

bus de données : vue d'ensemble du 
montage“

� → Schémas de parcours du courant, 

Dépannage Equipement électrique et 
Emplacements de montage
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