
Antidémarrage V : désignation des composants

Pièce Abréviation utilisée 
dans l'Assistant de 

dépannage

Numéro de 
groupes d'organes 

K
Adresse de 
diagnostic

Remarque

Calculateur du moteur -
J623-

MSG1 (calculateur du 
moteur 1)

K01
01 - Électronique 
moteur

Le calculateur du moteur 1 
(MSG1) est un participant actif 
de l'antidémarrage et doit faire 
l'objet d'une adaptation après 
son remplacement.
La communication s'effectue 
via le bus de données 
propulsion.

Calculateur central pour 
système confort -J393-

IMS (calculateur du 
système 
d'immobilisation, 
correspond au 
calculateur maître de 
l'antidémarrage) 

K05 
05 - Accès et 
autorisation de 
démarrage

Le BCM2 comporte l'adresse 
de diagnostic 05 - Accès et 
autorisation de démarrage et 
46 - Module central de 
système confort ; c'est 
pourquoi il existe également 
deux numéros de groupes 
d'organes, K05 et K46.
Les fonctions antidémarrage et 
protection des composants 
sont effectuées à l'adresse 05 
- Accès et autorisation de 
démarrage et doivent faire 
l'objet d'une adaptation lors du 
remplacement du BCM2.
La communication s'effectue 
via le bus de données confort

BCM2 
(BodyControlModul 2/ 
module de contrôle 
pour carrosserie 2)

K46
46 - Module central 
de système confort

Commande d'accès et 
d'autorisation de 
démarrage -E415-

Contact-démarreur - Il s'agit d'un contact-démarreur 
électronique raccordé au 
BCM2 via le bus LIN. 
En cas de remplacement, 
l'adaptation du contact-
démarreur n'est pas 
nécessaire car il ne fait que 
transmettre les informations 
d'antidémarrage de la clé.

Calculateur de 
verrouillage électronique 
de colonne de direction -
J764-

ELV (verrouillage 
électronique du volant)

KG1
05 - Accès et 
autorisation de 
démarrage

L'ELV est raccordé au BCM2 
via le même bus LIN que le 
contact-démarreur et n'a donc 
pas d'adresse de diagnostic 
propre ; en cas de 
remplacement, il doit 
cependant faire l'objet d'une 
adaptation.
Le diagnostic est effectué via 
l'adresse 05 - Accès et 
autorisation de démarrage.
L'ELV peut être remplacé 
séparément sans déposer la 
colonne de direction.

Calculateur du moteur 2 -
J624-

MSG2 (calculateur du 
moteur 2)

K11
11 - Électronique 
moteur II

Le calculateur du moteur 2 
(MSG2) est un participant actif 
de l'antidémarrage et doit faire 
l'objet d'une adaptation après 
son remplacement.
Le MSG2 est monté en option 
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et est fonction des lettres-
repères de moteur.
La communication s'effectue 
via le bus de données 
propulsion.

Calculateur de boîte de 
vitesses automatique -
J217-

GSG (calculateur de 
boîte de vitesses)

K02
02 - Électronique de 
boîte de vitesses

Le calculateur de boîte de 
vitesses (GSG) est un 
participant actif de 
l'antidémarrage et doit faire 
l'objet d'une adaptation après 
son remplacement.
Le GSG est monté en option.
La communication s'effectue 
via le bus de données 
propulsion.

Interface de diagnostic 
du bus de données -J533
-

Passerelle K19
19 - Interface de 
diagnostic du bus 
de données

Le gateway est un participant 
actif de l'antidémarrage et ne 
doit pas faire l'objet d'une 
adaptation après son 
remplacement.
Le gateway sert de routeur 
entre le bus de données 
confort et le bus de données 
propulsion.

Clés du véhicule -
KD5708-

Clé - Les clés du véhicules sont des 
participants actifs de 
l'antidémarrage et doivent être 
codées après leur 
remplacement.
0 à 8 clés peuvent être 
codées.
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