
																												 																			

	

																																																																											

	

																																			  Les codes d’erreurs et leurs fréquences se trouvent après le menu “Maintenance system” et dans                     
.                             le  sous-menu “Error Codes”. Le menu “Maintenance system” est accessible avec le code du jour.  
.                             Le bouton de gauche permet de faire défiler dans les sous-menus et les différents codes d’erreurs. 

                                 La dernière ligne affiche “CLEAR ALL”. Déplacer le curseur sous le “Y” avec le bouton gauche. 
.                             Appuyer sur le bouton droit pour valider.     

                              Après avoir effacer les codes, le message “ALL COUNTS ARE CLEAR” s’affiche. 
.                             Si aucune erreur n’est survenue, le message s’affiche en premier. 
.                             Maintenir le bouton droit appuyé  2 X 3secondes pour sortir et retourner à “Soufflez 5 secondes”                    
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 PROCEDURE   CODES D’ERREURS    V3‐B2 (WI‐FI) & SERIES L              

Error Codes 

    01‐00 

    05‐05 

CODE DU JOUR

Error Codes 

CLEAR ALL? 

N / Y

Error Codes 

ALL 

COUNTS 



	
	
	
	
	 																							Message affiché	:	“Erreur	horloge”	
																																																																								Nombre d’erreurs admises	:	0	

Cause :	Il	y	a	une	différence	entre	le	temps	de	l’ECU	et	le	temps	stockée	dans	l’analyseur.	
															parce	qu’il	y	a	un	transport	de	données	tous	les	10	secondes	entre	l’analyseur	et	l’ECU,	l’erreur		
															disparait	automatiquement	après	le	branchement	de	l’analyseur	avec	l’ECU.	
															Pour	les	appareils	OEM	Volvo	il	faut	vérifier	le	signal	CAN	du	chrono	tachygraphe.		
			
	
													.																																																																																																																																																																																																							
	
	 																							Message affiché : “Erreur technique” 
                                                         Nombre d’erreurs admises : 0 

 
 
Cause : Il existe un problème technique dans le module ECU.  
              Souvent après un court-circuit dans le cordon spiral entre l’analyseur et l’ECU.      
	

Actions :			1.	Confirmer	que	la	tension	batterie	véhicule	au	module	ECU	est	correct.	
																				2.	Remplacer	le câble spiral entre l’analyseur et l’ECU.    Avant de remplacer l’ECU !!!!    	
																				3.	Remplacer	l’ECU		
	
Attention	!!!	Le	relais	principal	va	se		fermé	et	le	véhicule	peut	démarrer	hors	le	test	d’alcoolémie 																																			
		
			
	
							
	 																									Message: “Tension trop bas” 
                                                           Nombre d’erreurs admises : 10 

 

 

Cause :			L’alimentation	de	l’analyseur	est	trop	faible	pour	un	fonctionnement	normal.	
																	(TENSION 12,8 Volts pour tous les appareils 12 &24 Volts). 
              L’erreur peut venir du cordon spiral entre l’analyseur et l’ECU.  
             Souvent les erreurs 40, 45 & 50 (tension clapet) sont affichées différentes fois avec l’erreur 03     
 

Actions :			1.	Vérifier	le	voltage	de	la	batterie	véhicule	au	démarrage																				
																				2.	Remplacer	le câble spiral entre l’analyseur et l’ECU.    Avant de remplacer l’ECU !!!!   	
																				3.	Si nécessaire remplacer l’ECU.		
																					
	
	
	
	
	

Code erreur 01 

Code erreur 02 

Code erreur 03 



							
	 																												Message affiché : “Erreur de communication” 
                                                             Nombre d’erreurs admises : 10 

Cause :     L’analyseur a perdu la communication avec l’ECU 
Actions :   1. Remplacer le câble spiral entre l’analyseur et ECU.    Avant de remplacer l’ECU !!!! 
                  2. Si nécessaire remplacer l’ECU et/ou l’analyseur.	
																					
	
							
	 																									Message affiché : “Logiciel incompatible” 
                                                           Nombre d’erreurs admises : 0 

Cause :       Le codage entre l’analyseur et le module ECU n’est pas compatible. 
                    Cette erreur est affichée seulement quand on a mélangé des appareils OEM (Iveco bus) 
                    avec des appareils standard V3 
Actions :   1. Vérifier l’analyseur  
                  2.  Vérifier l’ECU 	
																																																																																																																																																																																																							

	 																											Message affiché : “ECU voltage incorrect” 
                                                            Nombre d’erreurs admises : 0 

Cause :     Le module ECU est alimenté par une mauvaise tension d’alimentation. 
Actions :   1. Vérifier l’ECU   12V ou 24V.    
Remarque :      Les analyseurs à partir de version logiciel 2.56 n’affichent plus cette erreur  
                          parce qu’ils fonctionnent sur les deux tensions                                                                                                     
																		
							
	 																											Message affiché : “Tension trop haut” 
                                                            Nombre d’erreurs admises : 10 

Cause :       La tension d’alimentation de l’analyseur est trop haute. 
Actions :    1. Démarrer le moteur et vérifier  la tension fournie par l’alternateur au module ECU. 
                    2. Si nécessaire remplacer l’ECU.                                                                                                                                  
																			
							
	 																													Message affiché : “ADR incompatible” 
                                                              Nombre d’erreurs admises : 0 

 
Cause :        L’analyseur ou le module ECU ne sont pas compatibles avec ADR. 
                     (OEM VOLVO) 
Actions :   1.  Vérifier l’analyseur  
                   2.  Vérifier l’ECU 
							
	
	
	
	
	
	

Code erreur 04 

Code erreur 05 

Code erreur 06 

Code erreur 07 

Code erreur 08 



	
																																																																																																																																																																																																																																																																					
	 																																	Message affiché : “Erreur de communication” 
                                                                 Nombre d’erreurs admises : 55 

Cause : Un haut niveau d’interférences a été détecté. 
Actions :   1.  Vérifier si l’utilisateur se servait d’un téléphone mobile ou s’il se trouve dans une zone avec un haut 
                        niveau de radiofréquences durant l’utilisation de l’appareil. Si oui, aucune action n’est requise.                     
                   2.  Remplacer l’analyseur seulement si l’erreur ne disparait plus de l’écran.  

											
	                              Message affiché : “Échantillon erroné” 
                                                                    Nombre d’erreurs admises : 2 

Cause :     La température de la cellule électrochimique est hors tolérance. (capteur température analyseur) 
Actions :   Remplacer l’analyseur  
	
																																																																																																																																																																																																				
											
	 																																					Message affiché : “ Échantillon erroné” 
                                                                    Nombre d’erreurs admises : 2 

Cause :     La température de la cellule électrochimique est hors tolérance. (capteur température analyseur) 
Actions :   Remplacer l’analyseur  
	
											
	 																																						Message affiché : “Erreur 40 ” 
                                                                     Nombre d’erreurs admises : 10 

Cause :	Le	piston	de	la	pompe	est	resté	bloqué	sur	la	première	position,	souvent	après	un	problème	de	tension	basse	
															Aussi	à	cause	de	l’humidité	dans	l’appareil	(changer	régulièrement	l’embout)	
	

Actions :			1.		Remplacer	l’analyseur		
 											
	 																																							Message affiché : “Erreur 45” 
                                                                      Nombre d’erreurs admises : 10 

Cause :	Le	piston	de	la	pompe	est	resté	bloqué	au	milieu	du	cycle,		souvent	après	un	problème	de	tension	basse	
															Aussi	à	cause	de	l’humidité	dans	l’appareil	(changer	régulièrement	l’embout)	
   											
	 																																						Message affiché : “Erreur 5à” 
                                                                      Nombre d’erreurs admises : 10 

Cause :	Le	piston	de	la	pompe	est	resté	bloqué	sur	la	dernière	position,	souvent	après	un	problème	de	tension	basse	
															Aussi	à	cause	de	l’humidité	dans	l’appareil	(changer	régulièrement	l’embout)	
                                 

                                   

Code erreur 09 

Code erreur 10 

Code erreur 30 

Code erreur 40 

Code erreur 45 

Code erreur 50 


