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Le Verrouillage centralisé
1. CONSIGNES DE SECURITE
Environnement d’utilisation
La maquette pédagogique MT-VRC-C3 doit être posée sur une table. Elle doit être installée
dans un endroit sec et à l’abri de la poussière, de la vapeur d’eau et des fumées de
combustion. Elle nécessite un éclairage d’environ 400 à 500 Lux. Elle peut être placé dans une
salle de TP, son niveau sonore de fonctionnement ne dépasse pas les 70 décibels.

Vers secteur 220V

Installation et mise en route de la maquette pédagogique MT-VRC-C3
Utiliser l’alimentation fournie 12V, 10A (référence elc : ALF1210). Lire la
notice d’utilisation et déclaration de conformité du fabricant, pages suivantes.
Vérifier la position de l’interrupteur sur l’arrière de l’alimentation (placer sur 0)
puis brancher l’alimentation au secteur 230V.

Raccorder la masse - et le + de l’alimentation sur la
maquette MT-VRC-C3 à l’aide des deux câbles de 1
mètre fournis (le raccordement se fait sur la partie
dérivateur-multiplicateur, voir photo). Mettre en marche
l’alimentation (placer l’interrupteur sur 1).

Remarques :
N’utiliser que l’alimentation fournie et ne jamais dépasser 15V de tension d’alimentation.
Les organes en mouvement sont les actionneurs des cinq moteurs de verrouillage centralisé du
véhicule.

ANNECY ELECTRONIQUE
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Étalonnage et entretien de la maquette pédagogique MT-VRC-C3
Étalonnage : réglage d’usine.
Périodicité d’entretien : néant. Il sera toutefois normal de vérifier régulièrement l’état de la
maquette (absence de détérioration due à une utilisation anormale, chocs …)
Nettoyage : utiliser un chiffon propre et doux avec du produit pour le nettoyage des vitres.

Nombre de postes de travail, position de l’utilisateur
La maquette pédagogique MT-VRC-C3 est considérée comme un seul poste de travail.
L’utilisateur de la maquette restera assis tout le long de son intervention.

Mode opératoire de consignation






Mettre la clé de contact sur la position arrêt
et attendre l’arrêt du +CAN (environ 15s)
Mettre l’interrupteur de l’alimentation sur la position 0.
Débrancher l’alimentation du secteur 230V.
Débrancher la maquette de son alimentation.
Placer la maquette et son alimentation dans une pièce fermée et apposer un écriteau
‘Matériel Consigné’.

Poids et méthode de manutention de la maquette MT-VRC-C3
Le transport de la maquette se fait après l'avoir consignée (instructions précédentes).
La maquette a un poids total de 15 kg.
Pour la déplacer, une personne adulte peut utiliser les deux poignées de manutention ou, de
préférence, deux personnes adultes, de part et d’autre de la maquette, utilisant chacune une
des poignées prévues à cet effet.
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2. DECLARATION

DE CONFORMITE

ANNECY ELECTRONIQUE S.A.S
Parc Altaïs – 1, rue Callisto
74650 CHAVANOD – FRANCE

Déclare que le produit suivant :
Marque

Modèle

Désignation

EXXOTEST

MT-VRC-C3

Maquette pédagogique d’étude du verrouillage centralisé

I - est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
 Directive Machines Outils 2006/42/CE du 17 mai 2006
 Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE du 15 décembre 2004
et satisfait aux exigences de la norme suivante :
 NF EN 61326-1 de 07/1997 +A1 de 10/1998 +A2 de 09/2001 Matériels électriques
de mesures, de commande et de laboratoire, prescriptions relatives à la C.E.M.
II - est conforme aux exigences des directives européennes dans la conception des EEE
et dans la Gestion de leurs déchets DEEE dans l’U.E. :
 Directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques
et électroniques
 Directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
III - personne autorisé à présenter les dossiers techniques dans la CEE :
Monsieur SORLIN Stéphane, Parc Altaïs, 1 rue Callisto 74650 Chavanod.

Fait à Chavanod, le 2 juin 2009
Le Président, Stéphane SORLIN

ANNECY ELECTRONIQUE
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3. ALIMENTATION ALF1210 (documents elc)
Notice d’instructions
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Déclaration de conformité de l’alimentation ALF1210

04 50 02 34 34

www.exxotest.com

-9-

Le Verrouillage centralisé
4. SCHEMA DE PRINCIPE DE LA MT-VRC-C3
Partie 1 : le pupitre de commande

Vers prise secteur 230V
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Partie 1 : nomenclature
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Partie 2 : châssis
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Partie 2 : nomenclature
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5. SERVICE APRES VENTE
La maquette MT-VRC-C3 est garantie deux ans pièces et main-d’œuvre contre tous vices de
fabrication, réparation en usine en port payé par l’expéditeur. Toute intervention sur la maquette
fait perdre le bénéfice de la garantie.

6. MAINTENANCE
Liste des pièces détachées
Référence

Désignation

018030

Ensemble de commandes COM2000

018031

Serrure avant gauche

018032

Serrure avant droite

018033

Serrure arrière gauche

018034

Serrure arrière droite

018035

Boitier électronique BSI Full CAN

017239

Serrure coffre arrière

024436-1.01

Outil d’ouverture / fermeture coffre arrière

018817

Ensemble contacteur + jeu de clés avec télécommande

010117

Interrupteur de condamnation

Opérations de maintenance
En cas de nécessité de remplacement d’une pièce endommagé ou défectueuse, respecter les
étapes suivantes :
-

Mettre l’alimentation hors tension et la débrancher de la maquette
Couper le contact et retirer la clé
Débrancher le ou les connecteurs sur la pièce concernée
Déposer les vis de fixation
Remplacer le composant défectueux
Procéder au remontage en sens inverse des opérations

ANNECY ELECTRONIQUE
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7. PRESENTATION DE LA MAQUETTE MT-VRC-C3
Le pupitre de commande

C
A
D

E
B
F

Repère

Fonction
Ensemble contact à clé / antenne transpondeur, 3 positions :

A

B

-

Position contact coupé
Position contact mis
Position démarreur pour lancer le moteur
Voyant d’indication de reconnaissance de la clé, éclairé orange si clé non
reconnu (détail page suivante)

Prise diagnostic EOBD, permettant le dialogue avec les calculateurs de la maquette
Voyants d’indication des différents états :

C

- Présence de la tension d’alimentation +CAN, voyant vert éclairé
- Contact mis, présence +APC, voyant rouge éclairé
- Moteur tournant, voyant vert éclairé

D

Commande de la vitesse véhicule

E

Commande électrique d’ouverture du coffre

F

Commande intérieure de verrouillage / déverrouillage du véhicule

04 50 02 34 34
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Apprentissage des clés
Deux clés sont fournies avec la maquette MT-VRC-C3, la clé identifiée par une pastille de
couleur n’est pas « apprise ». Dans un premier temps, elle ne fonctionne pas mais elle permet
de réaliser un apprentissage à l’aide d’un outil de diagnostic. (Voir les exemples de procédures
au chapitre ‘ Utilisation avec un outil de diagnostic ’)

Le voyant orange, situé audessus du contacteur, s’éclaire
lorsque la clé utilisée n’est pas
configurée : le démarrage est
alors impossible.

Alimentation
L’alimentation de la maquette est assurée par une alimentation extérieure fournie : voir le
paragraphe ‘Installation et mise en route’ au début de ce document.
Le fusible de 10 ampères F1 protège les utilisateurs et le matériel des courts-circuits. C’est un
fusible automobile standard (ATO), il peut être remplacé par l’utilisateur.

Douilles d’alimentation
12V DC de la maquette.
Fusible F1, 10A.

Connecteur rond, faisceau principal de la maquette.

Remarque : Ne pas débrancher ou éteindre l’alimentation contact mis
de même après coupure du contact attendre que ce voyant s’éteigne.

ANNECY ELECTRONIQUE
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Calculateurs
Les fonctions de verrouillage centralisé, commande à distance et anti démarrage sont gérées
par ces 2 calculateurs d’origine PSA :

Le COM2000 :
calculateur/commandes
sous volant de direction
récepteur HF

Le BSI :
Boitier Servitude Intelligent
/ calculateur habitacle

Les mécanismes de serrures de portes AV, AR et coffre (ou hayon)
Serrure de
porte avant
gauche

Serrure de
porte avant
droite

Serrure de
porte arrière
gauche

Serrure de
porte arrière
droite

Serrure de coffre + outil spécifique
d’ouverture / fermeture mécanique

04 50 02 34 34
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8. UTILISATION DE LA MAQUETTE MT-VRC-C3
Les serrures de portes :
Les serrures de portes avant et arrière fonctionnent électriquement pour le verrouillage
et déverrouillage (condamnation). Les fonctions d’ouverture / fermeture sont elles
mécaniques (action sur les poignées).

A

D

E
B

C

ENSEMBLE SERRURE
COTE CONDUCTEUR

Repère

Logo

A

-

B

C

Fonction
Connecteur 6 voies marron (voir chapitre 9. SCHEMAS ELECTRIQUES)
Ce levier correspond à la position physique de la porte : sur la photo, la porte
avant gauche est ouverte (levier sorti). Pour la refermer il faut pousser le levier
vers l’intérieur de l’actionneur. Comme sur le véhicule, l’action doit être ferme, un
premier cran se fait sentir, la porte est « accroché », il faut pousser encore pour
fermer complétement.
Poignée intérieure : l’action sur ce levier permet l’ouverture de la porte depuis
l’intérieur du véhicule : le levier B passe de la position « rentré » à la position
« sorti », si la porte est fermée.

D

Poignée extérieure : l’action sur ce levier permet l’ouverture de la porte depuis
l’extérieur du véhicule : le levier B passe de la position « rentré » à la position
« sorti », si la porte est fermée et déverrouillée.

E

Commande « mécanique » de verrouillage / déverrouillage du véhicule.

ANNECY ELECTRONIQUE

1, rue Callisto 74650 CHAVANOD FRANCE
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Exemple de position de la porte conducteur :

PORTE OUVERTE
(Déverrouillée)

PORTE FERMEE
(Déverrouillée)

Exemple d’implantation de l’ensemble serrure de la porte conducteur
(repère PSA 6202) :

Remarque : l’ensemble serrure du passager avant est identique à celui du conducteur
mais sans le levier E « verrouillage / déverrouillage »

04 50 02 34 34
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A
ENSEMBLE SERRURE
PASSAGER ARRIERE

D

B

C

E

Repère

Logo

A

-

Fonction
Connecteur 5 voies marron (voir chapitre 9. SCHEMAS ELECTRIQUES)

B

Ce levier correspond à la position physique de la porte : sur la photo, la porte
arrière gauche est ouverte (levier sorti). Pour la refermer il faut pousser le levier
vers l’intérieur de l’actionneur. Comme sur le véhicule, l’action doit être ferme, un
premier cran se fait sentir, la porte est « accroché », il faut pousser encore pour
fermer complétement.

C

Poignée intérieure : l’action sur ce levier permet l’ouverture de la porte depuis
l’intérieur du véhicule : le levier B passe de la position « rentré » à la position
« sorti », si la porte est fermée.

D

Poignée extérieure : l’action sur ce levier permet l’ouverture de la porte depuis
l’extérieur du véhicule : le levier B passe de la position « rentré » à la position
« sorti », si la porte est fermée et déverrouillée.

E

Sécurité enfant : l’action sur ce levier permet d’annuler l’usage de la poignée
intérieure (C). l’ouverture de la porte arrière devient impossible depuis l’intérieur
du véhicule.

ANNECY ELECTRONIQUE
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La serrure de coffre (ou hayon)

A

B

C

D

E
ENSEMBLE SERRURE
COFFRE + OUTIL

Repère

Fonction

A

Connecteur 3 voies vert
(voir chapitre 9. SCHEMAS ELECTRIQUES)

B

Moteur à courant continu

C

Levier de désengagement de la gâche

D

Gâche de serrure.

E

Outil spécifique permettant l’ouverture ou la
fermeture mécanique de la serrure.

F

Commande électrique d’ouverture du coffre

F

Lors de l’appui sur le contacteur d’ouverture du coffre (repère F), le moteur électrique est
alimenté. Il entraîne le pignon de transfert en rotation, qui lui fait tourner une vis sans fin à
l’intérieur de l’axe de transfert en translation. Cet axe étant bloqué en rotation, il se déplace en
direction du moteur et tire le levier de désengagement de la gâche, il libère le coffre.
Lorsque l’on relâche le contacteur, les ressorts de rappel renvoient le système en position
d’origine et la fermeture du coffre devient possible.
La fermeture est forcement mécanique : un outil dédié est fourni à cet effet. Cet outil permet
également l’ouverture mécanique de la serrure, voir utilisation page suivante.
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Utilisation de l’outil dédié à la serrure de coffre
Fermeture du hayon à l’aide de l’outil :

Coffre ouvert

Coffre fermé

Action de
l’outil

Ouverture du hayon à l’aide de l’outil (mode secours du véhicule) :

Coffre fermé
Action de l’outil

ANNECY ELECTRONIQUE

Coffre ouvert

1, rue Callisto 74650 CHAVANOD FRANCE
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9.

EXTRAITS DE LA NOTICE D’UTILISATION VEHICULE
Extrait des documents de bord d’une PEUGEOT 307, la
maquette MT-VRC-C3 utilise les mêmes composants.
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ADC2
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10. SCHEMAS ELECTRIQUES « VEHICULES »
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Synoptique de la fonction verrouillage centralisé

Nomenclature repères PSA
0004
6202
6207
6212
6217
6220
6222
6282
7020
BB00
BSI1
CV00
PSF1

Combiné /
Ensemble serrure porte avant côté conducteur
Ensemble serrure porte avant côté passager
Ensemble serrure porte arrière gauche
Ensemble serrure porte arrière droite
Contacteur de condamnation issues portes
Ensemble serrure coffre
Contacteur ouverture coffre
Calculateur antiblocage de roue
Batterie /
Boîtier de servitude intelligent (BSI)
Commandes sous volant
Platine servitude - boîte fusibles compartiment moteur

04 50 02 34 34
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Ensemble serrure porte avant côté conducteur

Ensemble serrure porte avant côté passager
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Ensemble serrure porte arrière gauche

Ensemble serrure porte arrière droite

04 50 02 34 34
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Ensemble serrure coffre

Contacteur de condamnation issues portes
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11. OPTIONS BORNIERS DE MESURE / FAISCEAUX BOITE A PANNES
EXXOTEST vous propose en option à la maquette MT-VRC-C3, une série de borniers adaptés
pour facilité la mesure électrique et le diagnostic :
Référence

Connecteur(s)

BM204
Bornier de Mesures 40
voies MQS Noir et 10
voies Cinch Noir.
BM215
Bornier de Mesures 16
voies Vert, 16 voies Gris
et 10 voies Blanc.
BM216
Bornier de Mesures 40
voies Blanc.

BM217
Bornier de Mesures 40
voies Bleu.

Ces connecteurs sont également disponibles au format boite à pannes :
Référence faisceau

Connecteur(s)

54-BSI-FULL-CAN-1-L

Interface connecteurs 10 voies Blanc
et 40 voies bleu.
Faisceau 1/4 BSI Full Can

54-BSI-FULL-CAN-2-L

Interface connecteurs 10 voies Noir
et 40 voies Noir.
Faisceau 2/4 BSI Full Can

54-BSI-FULL-CAN-3-L

Interface connecteurs 2 voies Gris,
16 voies Gris, Vert et Noir.
Faisceau 3/4 BSI Full Can

54-BSI-FULL-CAN-4-L

Interface connecteurs 6 voies Noir et
40 voies blanc.
Faisceau 4/4 BSI Full Can

04 50 02 34 34

www.exxotest.com

- 31 -

Le Verrouillage centralisé
12. UTILISATION AVEC UN OUTIL DE DIAGNOSTIC
Apprentissage de la clé avec LEXIA 3 (Citroën) :
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Lors de cette étape si vous choisissez 2 clés, vous pouvez apprendre la clé qui a le repère
de couleur et conserver la clé de départ : vos deux clés fonctionneront …
Par contre si vous choisissez 1 clé, la clé insérée sera fonctionnelle alors que l’autre ne le
sera plus … l’exercice pourra être répété indéfiniment.
Si la procédure c’est bien déroulée, vous obtenez les messages suivant :

ANNECY ELECTRONIQUE
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Après l’apprentissage du transpondeur, la fenêtre qui suit vous explique la procédure pour un
apprentissage de la télécommande :

04 50 02 34 34
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Apprentissage de la clé avec PP2000 (Peugeot) :
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La procédure est ensuite identique à celle avec LEXIA3 (voir page 35), avec en fin de
procédure un rappel de l’apprentissage des télécommandes haute fréquence :

Code clés et infos diverses :
En résumé : Quel que soit l’outil de diagnostic, il faut choisir un véhicule C3 restylée ou
307 restylée (avec n° DAM ou OPR = 11111) et utiliser le code clé ADC2.
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