
Indicateur de périodicité d'entretien : remise 
à zéro du Service Entretien (périodicité fixe) 
2000 > -Y-

Indicateur de périodicité d'entretien : remise à zéro après 

entretien sur l'Audi A6 à partir du numéro de châssis 4BYN 
002 888

Remettre à zéro l'indicateur de périodicité d'entretien avec le 
système de diagnostic embarqué, de métrologie et 

d'information -VAS 5051- → Chapitre.

Remise à zéro sans le lecteur de défauts -V.A.G 1551- ou 
système de diagnostic embarqué, de métrologie et 
d'information -VAS 5051- → Chapitre.

Indicateur de périodicité d'entretien : remise à 

zéro à l'aide du lecteur de défauts -V.A.G 1551-

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 

auxiliaires nécessaires

� Lecteur de défauts -V.A.G 1551- avec câble -V.A.G 1551/3-

� Adaptateur -VAS 6017/B-

– -V.A.G 1551- anschließen → Chapitre.

Affichage à l'écran :

– Appuyer sur les touches 1 et 
0 et valider en appuyant sur 
la touche Q .

Transmission rapide des données..........HELP

Sélectionner la fonction XX.................                    

Affichage à l'écran :

– Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q .

Transmission rapide de données         Q

10 - Adaptation                          

Affichage à l'écran :

– Appuyer sur les touches 0 et 2 .

– Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q .

Nota

� L'indicateur de périodicité d'entretien sert à 

rappeler au conducteur qu'un entretien arrive à 
échéance. L'affichage a lieu à l'écran central.

� Le rappel est affiché à partir de 1 mois ou de 2 

000 km avant l'échéance de l'intervention 
d'entretien. Les valeurs sont indiquées à 100 km 
près. Exemple d'un message apparaissant à 

l'écran : après une distance parcourue de 
13 700 km, le message « SERVICE DANS 
1 300 km » s'affiche.

� Via le menu de l'écran central, il est possible 
d'interroger le système sur le kilométrage restant à 
parcourir avant la prochaine intervention 

d'entretien en appuyant une fois sur la touche de 
réglage de la montre.

�

Adaptation                               

Entrer le numéro de canal XX                
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Si une intervention d'entretien est enregistrée, 
l'information correspondante est affichée pendant 

5 secondes sur l'écran central dès que le contact 
d'allumage est établi. L'information figure à la suite 
de l'indication de la boîte de vitesses automatique 

et d'une éventuelle destination du système de 
navigation. Affichage : « SERVICE ! ».

Affichage à l'écran :

L'opération d'entretien est affichée.

« 1 » signifie que l'opération d'entretien est activée, 
c'est-à-dire que le message « ENTRETIEN ! » est 

affiché au combiné d'instruments.

Nota

La remise à zéro de l'indicateur de périodicité 
d'entretien ne peut s'opérer que par entrée directe.

– Appuyer sur la touche → .

Canal  2        Adaptation      1      ->

(-1  3-)

Affichage à l'écran :

L'échéance d'entretien est remise à zéro par la 
valeur d'adaptation suivante :

Canal 2        Adaptation      1        

Entrer la valeur d'adaptation XXXXX........         

Valeur d'adaptation Intervention 

d'entretien

00000 Remise à zéro

– Entrer via le clavier la valeur d'adaptation correspondante -
00000- pour effacer l'affichage de l'échéance d'entretien.

– Appuyer cinq fois sur la touche 0 .

Affichage à l'écran :

– Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q .

Canal  2........Adaptation.....1.......Q

Entrer la valeur d'adaptation   00000         

Affichage à l'écran :

« 0 » signifie que le Service Entretien est remis à zéro, 

c'est-à-dire que « ENTRETIEN DANS 15 000 km » est 
affiché au combiné d'instruments après validation au 
moyen de la touche Q .

– Valider l'entrée en appuyant sur la touche Q .

Canal  2........Adaptation....0........Q

(-1  3-)

Affichage à l'écran :

– Valider l'entrée en appuyant sur la 

touche Q .

Canal  2........Adaptation....0........Q

Mémoriser valeur modifiée ?..............              

Affichage à l'écran :

– Terminer la remise à zéro de l'indicateur de 
périodicité d'entretien en appuyant sur la 
touche → .

Valeurs autoadaptives : contrôle et/ou 

modification

Canal  2        Adaptation      0      ->

La valeur modifiée est mémorisée.........         
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Après la remise à zéro de l'indicateur de 
périodicité d'entretien, les canaux et valeurs 
d'adaptation suivants doivent être vérifiés et/ou 
modifiés.

Tableau des canaux et des valeurs 
autoadaptives

Canal 42 (kilométrage mini.) 15 000 km

Canal 43 (kilométrage maxi.) 15 000 km

Canal 44 (intervalle de temps maxi avant le 
prochain Service Entretien)

365 jours

Canal 45 (qualité de l'huile) 1

Procédure à suivre en cas de correction des valeurs 
d'adaptation :

� → Anker, Canal 42 (kilométrage mini.)

� → Anker, Canal 43 (kilométrage maxi.) 

� → Anker, Canal 44 (intervalle de temps maxi. avant la 
prochaine intervention d'entretien)

� → Anker, Canal 45 (qualité de l'huile pour kilométrage maxi)

Indicateur de périodicité d'entretien : remise à 

zéro à l'aide du système de diagnostic embarqué, 
de métrologie et d'information -VAS 5051-

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

� Système de diagnostic embarqué, de métrologie et 
d'information -VAS 5051- avec câble de diagnostic, 5 m 
sans alimentation en tension -VAS 5051/3-

� Adaptateur -VAS 6017/B-

Raccorder le système de diagnostic embarqué, de métrologie 
et d'information -VAS 5051- → Chapitre.

– Mettre le contact d'allumage.

Affichage à l'écran :

Sélectionner le mode opératoire

– À l'écran, appuyer sur la touche 
Autodiagnostic du véhicule -flèche-.

Nota

Si les messages correspondant au 
déroulement des travaux n'apparaissent 
pas à l'écran : → Notice d'utilisation du 
système de diagnostic embarqué, de 

métrologie et d'information VAS 5051.

Affichage à l'écran :

Sélection du système véhicule :

–
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Appuyer à l'écran sur « 17 - Porte-
instruments »-flèche-.

Affichage à l'écran :

L'identification du calculateur et le code 
s'affichent -flèche-.

– Appuyer à l'écran sur la touche fléchée 
-1-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur « 10 - Adaptation 
»-flèche-.

Affichage à l'écran :
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– Appuyer sur les touches 0 et 2 du 
pavé numérique de l'écran -flèche-.

Le « canal d'adaptation 02 » permet de 
remettre à zéro l'indicateur de périodicité 
d'entretien

– Valider l'entrée en appuyant sur la 
touche Q du pavé numérique de 
l'écran.

Affichage à l'écran :

– Déplacer le curseur -flèche- vers la 
gauche jusqu'à ce que le chiffre -10-
apparaisse au-dessus de la barre de 
déplacement.

– Appuyer à l'écran sur la touche 
Enregistrer -2-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche Valider -
flèche-.

Terminer l'émission :

Affichage à l'écran :
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– Appuyer à l'écran sur la touche Aller à -
flèche-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche Quitter -
flèche-.

– Dans le menu Quitter, appuyer sur la 
touche Quitter .

– Couper le contact d'allumage et 

débrancher le connecteur de 
diagnostic.

Nota

Le -VAS 5051- doit rester raccordé pour le 
contrôle des valeurs d'adaptation 

→ Chapitre et éventuellement pour le 
contrôle des gaz d'échappement.

– Mettre le contact d'allumage.

Une fois le contact d'allumage mis, plus 
aucun entretien ne s'affiche à l'écran du 

compteur kilométrique situé dans le porte-
instruments.

Valeurs autoadaptives : contrôle 
et/ou modification

Outillage spécial, contrôleurs, appareils 
de mesure et auxiliaires nécessaires

� Système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051-

avec câble de diagnostic, 5 m sans 
alimentation en tension -VAS 5051/3-

� Adaptateur -VAS 6017/B-

– -VAS 5051- anschließen → Chapitre.

Affichage à l'écran :

Sélectionner le système véhicule

Page 6 of 16Indicateur de périodicité d'entretien : remise à zéro du Service Entretien (périodicité fi...

17/09/2019vw-wi://igg/A.fr-FR.A02.5601.52.wi::55198621.xml?xsl=3



– Appuyer à l'écran sur « 17 - Porte-
instruments »-flèche-.

Affichage à l'écran :

L'identification du calculateur et le code 
s'affichent -flèche-.

– Appuyer à l'écran sur la touche > -1-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur « 10 - Adaptation 
»-flèche-.

Affichage à l'écran :
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– Appuyer sur les touches 4 et 5 du 
pavé numérique de l'écran -flèche-.

Le « canal d'adaptation 45 » permet 

d'adapter le porte-instruments à la qualité 
de l'huile.

– Valider l'entrée en appuyant sur la 
touche Q du pavé numérique de 

l'écran.

Affichage à l'écran :

– Déplacer le curseur -flèche- de l'écran 
vers la gauche, jusqu'à ce que la valeur 
d'adaptation « 1 » s'affiche au-dessus 

de la barre de déplacement -1-.

Nota

La valeur d'adaptation affichée dans la 
ligne supérieure indique l'état actuel de 
l'afficheur d'entretien.

Canal 45 (qualité de l'huile) 1

Nota

Coder le porte-instruments sur « non flexible » (Service 
Entretien), entrer la valeur d'adaptation « 1 ».

– Appuyer à l'écran sur la touche Enregistrer -2-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche Valider -
flèche-.
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Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche -flèche-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur « 10 - Adaptation 
»-flèche-.

Affichage à l'écran :
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– Appuyer sur les touches 4 et 4 du 
pavé numérique de l'écran -flèche-.

Le « canal d'adaptation 44 » permet 

d'adapter la durée avant le prochain 
entretien.

– Valider l'entrée en appuyant sur la 
touche Q du pavé numérique de 

l'écran.

Affichage à l'écran :

– Déplacer le curseur -flèche- de l'écran 
vers la gauche, jusqu'à ce que la valeur 
d'adaptation « 365 » s'affiche au-

dessus de la barre de déplacement -1-.

Nota

La valeur d'adaptation indique l'intervalle 
de temps maximal jusqu'à la prochaine 
intervention d'entretien.

Canal 44 (intervalle de temps maxi avant le 
prochain Service Entretien)

365 jours

Nota

Coder le porte-instruments sur « Non Modifiaqble» (Service 

Entretien) ; entrer la valeur d'adaptation 365.

– Appuyer à l'écran sur la touche Enregistrer -2-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche Valider -

flèche-.
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Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche -flèche-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur « 10 - Adaptation 
»-flèche-.

Affichage à l'écran :
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– Appuyer sur les touches 4 et 3 du 
pavé numérique de l'écran -flèche-.

Le « canal d'adaptation 43 » permet 

d'adapter le kilométrage maxi. jusqu'à 
l'échéance du prochain entretien.

– Valider l'entrée en appuyant sur la 
touche Q du pavé numérique de 

l'écran.

Affichage à l'écran :

– Déplacer le curseur -flèche- de l'écran 
vers la gauche, jusqu'à ce que la valeur 
d'adaptation « 15 » s'affiche au-dessus 

de la barre de déplacement -1-.

Nota

� Lorsqu'on appuie brièvement sur la 
barre de défilement -2- située à droite 
du curseur, la valeur numérique 

augmente d'un chiffre.

� Lorsqu'on appuie brièvement sur la 
barre de défilement -3-, située à 

gauche du curseur, la valeur numérique 
baisse d'un chiffre.

� La valeur d'adaptation de la ligne 

supérieure indique le kilométrage maxi. 
que l'on peut parcourir jusqu'à 
l'échéance du prochain service 

d'entretien.

Canal 43 (kilométrage maxi.) 15 000 km

Nota

Coder le porte-instruments sur « non flexible » (Service 
Entretien), entrer la valeur d'adaptation « 15 ».

– Appuyer à l'écran sur la touche Enregistrer -4-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche Valider -
flèche-.
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Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche -flèche-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur « 10 - Adaptation 
»-flèche-.

Affichage à l'écran :
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– Appuyer sur les touches 4 et 2 du 
pavé numérique de l'écran -flèche-.

Le « canal d'adaptation 42 » permet 

d'adapter le kilométrage mini. jusqu'à 
l'échéance du prochain entretien.

– Valider l'entrée en appuyant sur la 
touche Q du pavé numérique de 

l'écran.

Affichage à l'écran :

– Déplacer le curseur -flèche- de l'écran 
vers la gauche, jusqu'à ce que la valeur 
d'adaptation « 15 » s'affiche au-dessus 

de la barre de déplacement -1-.

Nota

� Lorsqu'on appuie brièvement sur la 
barre de défilement -2- située à droite 
du curseur, la valeur numérique 

augmente d'un chiffre.

� Lorsqu'on appuie brièvement sur la 
barre de défilement -3-, située à 

gauche du curseur, la valeur numérique 
baisse d'un chiffre.

� La valeur d'adaptation de la ligne 

supérieure indique le kilométrage mini. 
à parcourir jusqu'au prochain entretien.

Canal 42 (kilométrage mini.) 15 000 km

Nota

Coder le porte-instruments sur « non flexible » (Service 
Entretien), entrer la valeur d'adaptation « 15 ».

– Appuyer à l'écran sur la touche Enregistrer -4-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche Valider -

flèche-.

Terminer l'émission :
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Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche Aller à -
flèche-.

Affichage à l'écran :

– Appuyer à l'écran sur la touche Quitter -
flèche-.

– Dans le menu Quitter, appuyer sur la 
touche Quitter .

– Couper le contact d'allumage et 

débrancher le connecteur de 
diagnostic.

Indicateur de périodicité 
d'entretien : remise à zéro sans 
l'aide du -V.A.G 1551- ou -

VAS 5051- au terme de l'entretien

Nota

Une remise à zéro sans l'aide du -

V.A.G 1551- ou du -VAS 5051- entraîne 
systématiquement la détermination d'une 
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périodicité fixe pour l'intervention 
d'entretien.

Au terme d'un service d'entretien, il 

convient de remettre à zéro l'indicateur de 
maintenance.

Il est possible de remettre à zéro 
l'indicateur de périodicité d'entretien à l'aide 

du lecteur de défauts -V.A.G 1551- via la 
fonction « Adaptation » → Chapitre.

En outre, l'indicateur de périodicité 
d'entretien peut être remis à zéro par la 

procédure suivante :

– Couper le contact d'allumage.

– Appuyer sur la touche de remise à zéro 
du totalisateur kilométrique journalier 
dans le porte-instruments et mettre 

simultanément le contact d'allumage.

Dès que la touche du totalisateur 
kilométrique journalier est relâchée, le 
message « ENTRETIEN DANS ???? km » 

ou « ENTRETIEN! » apparaît à l'écran.

– Tourner le bouton de réglage de l'heure 
situé sur le combiné d'instruments 
jusqu'à ce que l'inscription « 

ENTRETIEN DANS ???? kM » ou « 
ENTRETIEN! » soit remise à zéro.

L'écran affiche « ENTRETIEN DANS 15000 
km ».

– Couper le contact d'allumage.
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