
 
VAG-COM Diagnostic System

Solutions de diagnostic pour véhicules VW/Audi/Seat/Skoda 

  

Application à l'Audi A4 (8E)

Note: -Les informations données ici fonctionnent généralement, mais il se peut qu'elles varient
légèrement en fonction des divers véhicules.
          -Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, de nombreux autres paramètres peuvent être
configurés avec VAG-COM, référez-vous au manuel atelier.

09- Centrale électrique

Coming home
Durée pendant laquelle les phares restent allumés:
<Sélectionner>
<09 - Centrale électrique>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 01, choisir la durée (de 0 à 120s, par incréments d'une seconde)
<Sauver>
 

Atténuation/augmentation de l'éclat des feux stop
<Sélectionner>
<09 - Centrale électrique>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 02, spécifier le pourcentage d'atténuation de l'intensité des feux stop (0%:
intensité maximale, 24%: atténuation de 24%). La valeur conseillée est de 24% sur les
berlines, et 0% sur les breaks.
<Sauver>
 

Codage
<Sélectionner>
<09 - Centrale électrique>
<07 - Recoder>
Entrer la nouvelle valeur comme suit:
 

 1er
chiffre  

 2nd
chiffre  

 3è
chiffre  

 4è
chiffre  

 5è
chiffre   Signification

0     Non affecté
0 Capteur de lumière absent

http://www.vag.com.fr/index.htm
http://www.vag.com.fr/vagcom.htm
http://www.vag.com.fr/manuels.htm
http://www.vag.com.fr/index.htm
http://www.vag.com.fr/index.htm
http://www.vag.com.fr/order.php
http://www.vag.com.fr/order.php
http://www.vag.com.fr/download.htm#download
http://www.vag.com.fr/download.htm#download
http://www.vag.com.fr/contact.htm
http://www.vag.com.fr/contact.htm
http://www.vag.com.fr/apropos.htm
http://www.vag.com.fr/apropos.htm
http://www.vag.com.fr/distrib.htm
http://www.vag.com.fr/distrib.htm
http://www.vag.com.fr/multimarques.htm
http://www.vag.com.fr/multimarques.htm
http://www.vag.com.fr/vagcom.htm
http://www.vag.com.fr/vagcom.htm
http://www.vag.com.fr/screenshots.htm
http://www.vag.com.fr/screenshots.htm
http://www.vag.com.fr/news.htm
http://www.vag.com.fr/news.htm


 1    Capteur de lumière présent

  0
1   Attache-remorque absent

Attache-remorque présent

   0
1  Projecteurs halogènes

Projecteurs xénon

    

1
2
3
4

Reste du monde
Pays nordiques (Fin.,Suè.,

Norvg.,Dan.)
USA

Canada

<Sauver>

17- Instruments

Correction d'affichage consommation
<Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 03, recalibrer de 85 à 115%  suivant la correction à apporter.
<Sauver>
 

Langage ordinateur de bord
<Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 04, spécifier la nouvelle langue:

1: Allemand

2: Anglais

3: Français

4: Italien

5: Espagnol

6: Portugais

7: ?

8: Chinois

<Sauver>
 

Chauffage d'appoint
<Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 18, spécifier les options du chauffage d'appoint:



XXXX0: Pas de chauffage d'appoint

XXXX1: Chauffage et ventilation d'appoint installés

XXXX2: Chauffage et ventilation d'appoint coupés quand moteur éteint

XXXX3: Ventilation d'appoint installée seulement

XXXX4: Ventilation d'appoint installée seulement, coupée quand moteur
éteint. 

Affichage combiné d'instruments
<Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 19, spécifier les options d'affichage qui conditionnent les 5 chiffres:

XXXX0: Heure radio synchronisée non active

XXXX1: Heure radio synchronisée active 
 

XXX0X: Temperature extérieure non affichée, illumination off

XXX1X: Temperature extérieure affichée, illumination on 
 

XX0XX: Système d'Information du Conducteur (SIC) 1

XX1XX: Highline sans SIC

XX2XX: SIC 2 
 

X0XXX: Ordi de bord: seulement mémoire 2 (longue durée)

X1XXX: Ordi de bord: mémoires 1 et 2 
 

0XXXX: Aiguilles et graduations illuminées seulement avec les phares

1XXXX: Aiguilles illuminées des qu'on met le contact

2XXXX: Graduations illuminées des qu'on met le contact

3XXXX: Aiguilles et graduations illuminées des qu'on met le contact.

35- Verrouillage centralisé ou 46-Module confort
Voir la page spécifique Audi
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