
 
VAG-COM Diagnostic System

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

  

Opérations sur le frein de stationnement
Sur les véhicules ayant un frein de stationnement opéré par moteur électrique 
(VW Passat 3C, Audi A5 8T, Audi A6 4F, Audi A8 4E), il est nécessaire 
d'ouvrir l'étrier pour changer les plaquettes de frein, et de le refermer une fois le remplacement
effectué.
Cette opération doit être effectuée à l'aide d'un outil de diagnostic de la façon suivante:

Pour ouvrir l'étrier:
    Il est préférable de connecter un chargeur de batterie afin de maintenir une tension suffisante.
    Actionnez puis désactionnez le frein de stationnement à l'aide du bouton accessible au
conducteur.

    <Sélectionner>
    <53 - Frein de stationnement>
    <Réglages de base - 04>
    Entrez 007 dans le numéro de groupe
    <Go!>
    Démarrer le réglage de base:
    <On/Off/Suivant>
    L'étrier s'ouvre.
Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent
s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!)
    <Terminé, retour>
    <Quitter calculateur, retour - 06>
 

    Vous pouvez maintenant changer les plaquettes. N'oubliez pas de refermer l'étrier une fois le
remplacement effectué:

Pour fermer l'étrier:

   <Sélectionner>
    <53 - Frein de stationnement>
    <Réglages de base - 04>
    Entrez 006 dans le numéro de groupe
    <Go!>
    Démarrer le réglage de base:
    <On/Off/Suivant>
    L'étrier se referme.
Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent

http://www.vag.com.fr/index.htm
http://www.vag.com.fr/vagcom.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


s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!)
    <Terminé, retour>
    <Quitter calculateur, retour - 06>
 

    Certains véhicules requièrent un test fonctionnel une fois l'étrier refermé:

Pour lancer le test fonctionnel:

   <Sélectionner>
    <53 - Frein de stationnement>
    <Réglages de base - 04>
    Entrez 010 dans le numéro de groupe
    <Go!>
    Démarrer le réglage de base:
    <On/Off/Suivant>
    Le frein s'active et se désactive 3 fois.
Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent
s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!)
    <Terminé, retour>
    <Quitter calculateur, retour - 06>
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