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No de 
faute  

Informations de faute sur l'écran  
LCD 

Informations de remède sur l'écran LCD Impacts possibles sur la conduite 
des locomotives 

Remède  

Alerte01 Le frein de secours est appliqué  01 Désenrayez le frein de secours  Aucun dégagement de traction  Désenrayez le frein de 
secours avec l'aide d'un 
volant à main  

Alerte02 Pression HB- 02 La pression HB- très basse, contrôlez le 
compresseur 

Aucun dégagement de traction  Attendez que le 
compresseur remplit le HB-
pression à> 5 bar S'il n'y a 
pas augmentation de la 
pression, vérifiez le 
compresseur 
(Dommages mécaniques 
de la  Tension 
d'alimentation.), vérifiez le 
système d'air comprimé 
pour des fuites. 

Alerte03 Arrêt d'urgence 03 Déclenchez l'arrêt d'urgence L'arrêt d'urgence impose l'arrêt complet 
de la locomotive. Le frein du train est 
appliqué, un rapide freinage a lieu. 
 

Déclenchez le buton de 
l'arrêt d'urgence 

Alerte04 Dispositif anti-enrayeur  04 Les dispositifs anti-enrayeurs font la lecture 
de la faute et enlèvent le dommage si 
nécessaire  
 

Lorsque la fonction anti-enrayeuse 
échoue, il peut conduire à un blocage 
des freins aux points plats des 
ensembles des roues motrices de la 
locomotive. La fonction n'est plus 
possible. Le contrôle de la vitesse de la 
locomotive n'est plus actif. 

Vérifier le dispositif anti- 
enrayeur : Lisez le code 
d'erreur du courant 
d'alimentation, sur le 
dispositif enrayeur. Vérifiez 
le capteur d'impulsion à la 
boîte d'essieux et vérifiez 
les connexions du câble. 
La continuation du voyage 
sur sa propre 
responsabilité est possible 
par le contrôle de la 
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vitesse. 
Alerte05 La direction du train est fausse 05 la locomotive se déplace au sens inverse de 

la direction choisie ou le capteur sur essieux 
est installé en position tordue. La LED doit 
afficher vers le côté externe. 
 

Si la locomotive roule au sens inverse 
de la direction choisie, les freins du 
train sont appliqués automatiquement 
 

La notification prend fin 
lorsque la locomotive est à 
l'arrêt. 

 
 
 
Alerte06 

 
 
 
 avertisseurs d'incendie activés 

 
 
 
06 Swap les avertisseurs d'incendie et vérifiez 
le câblage  
 

 
Autant que possible, approchez vers 
une position d'arrêt approprié (prendre 
aussi en considération l'accès pour les 
pompiers, le cas échéant). Alertez la 
direction et les services de secours. 
Quand il est possible luttez contre la 
source du feu. 
Observez le concept de la lutte contre 
l'incendie  

Quand il est possible 
mettre en œuvre des 
mesures anti-incendie. 
Continuation du voyage 
seulement après avoir fait 
évaluer par les experts les 
dommages causés par le 
feu  
 
. 

Alerte7 Avertissement d'huile de 
transmission  

07 L'huile de transmission est trop élevé. 
Réduisez la force de traction. 
  

Fonction d'affichage seulement Si possible : retirez la force 
de traction  

Alerte08 Alerte de la température de 
transmission  

08 La température de l'huile de transmission 
est trop élevée. 
Laissez refroidir jusqu'à ce que le moteur 
atteigne sa vitesse de ralenti, la faute est 
confirmée par la force.  

La traction met à l'arrêt les 
interrupteurs du moteur pour le meilleur 
refroidissement du moteur au cas où la 
vitesse de ralenti augmente.  

La continuation du voyage 
sur sa propre 
responsabilité est possible 
par shuntage après 
contrôle de la température 
de l'huile de transmission  

Alerte09  
Le moteur Diesel sans fil RPM est 
perturbé 
 

09 Vitesse du moteur diesel sans fil sans 
moteur au ralenti après mise sous tension 

L'opération sans fil n'est pas possible. 
La vitesse du moteur ne peut pas être 
augmenté au-dessus du ralenti 
 

Le moteur ou le contrôle du 
moteur est défectueux. 
Référez vous s'il vous plaît 
à la documentation du 
constructeur pour 
l'élimination des défauts. 
Vérifiez la mesure de la 
vitesse 

Alerte10 Vitesse du moteur diesel sans fil 
sans moteur au ralenti  

10 Le signal analogique de la vitesse du 
moteur diesel perturbé, rupture de câble ou 
court-circuit 

L'opération sans fil n'est pas possible. 
Le RPM du moteur ne peut pas être 
augmenté au-dessus du ralenti 

Reconnaissez la faute 
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Alerte11 Le frein du train est bloqué Débloquez le frein du train Bloc de la traction. L'augmentation de 
la vitesse n'est pas possible. Moteur au 
ralenti 

Vérifiez le capteur inductif 
et le câblage. 
. débloquez 

Alerte12 Manque d'huile hydraulique 
 

12 Remplissez avec d'huile hydraulique. 
Interruption du capteur. 

Arrêt du moteur. Vérifiez les systèmes pour 
détecter les fuites. Vérifiez 
l'état d'huile et remplissez 
si nécessaire. La 
continuation du voyage est 
possible par des 
manœuvres et en 
démarrant le moteur à 
nouveau. 

Alerte13 Avertissement de température du 
liquide de refroidissement  
  

13 La température du liquide de 
refroidissement s'élève excessivement, 
diminuez la force de traction.   

Fonction d'affichage seulement Si possible : enlevez la 
force de traction  

 
Alerte14 

 
Alerte de température du liquide de 
refroidissement 

 
14 La température du liquide de 
refroidissement très élevé. Laisser refroidir 
jusqu'à ce que le moteur atteigne sa vitesse de 
ralenti. 
La faute est reconnue par l' «activation» 
 

La traction met à l'arrêt le moteur pour 
le meilleur refroidissement du moteur 
quand la vitesse augmente au ralenti. 

La continuation du voyage 
sous son propre 
responsabilité est possible 
par shuntage sous la 
surveillance de la 
température du liquide de 
refroidissement. Vérifiez le 
capteur de température et 
le câblage  

Alerte15 Avertissement du niveau du liquide 
de refroidissement  
 

15 Avertissement du niveau du liquide de 
refroidissement. Vérifiez les systèmes pour des 
fuites.  

Fonction d'affichage seulement Vérifiez les systèmes pour 
des fuites. Contrôlez l'état 
du liquide de 
refroidissement et 
refroidissez à nouveau si 
nécessaire. 

Alerte16 Alerte du niveau du liquide de 
refroidissement  
 

16 Alerte du niveau du liquide de 
refroidissement. Remplissez le system et 
vérifiez pour des fuites.   

Arrêt du moteur. La continuation du voyage 
sous sa propre 
responsabilité est possible 
par shuntage sous le 
contrôle de la température 
du liquide de 
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refroidissement.   
Vérifiez le capteur de 
température et le câblage 

Alerte17 E004 surrégime du moteur 
  

17 Reconnaissez la faute et démarrez le 
moteur à nouveau. E004 

Le moteur se met à l'arrêt Reconnaissez la faute / 
notez les messages 
supplémentaires/ service 
CAT requise 

Alerte18 E040 Manque d'huile de pression 
du moteur 

18 L'huile de pression du moteur trop bas. 
Vérifiez le niveau de l'huile et remplissez si 
nécessaire. Vérifier le capteur de pression 
d'huile et de remplacer, si nécessaire E040 

Le moteur se met à l'arrêt Reconnaissez la faute/ 
notez les messages 
supplémentaires / Vérifiez 
le niveau de l'huile et le 
capteur de la pression de 
l'huile du moteur/ service 
CAT requise 

Alerte19 Seratec en panne 19 Seratec n'a pas une carte mémoire 
mauvaise ou protégée contra la copie. 
Déchargez la batterie RTC. 
(Mettez en œuvre le service du dispositif sans 
échec). 
 

Fonction d'affichage seulement Branchez la carte mémoire 
et retirez la protection 
contre la copie. 

Alerte20 Le frein de la locomotive est bloqué 20 Débloquez le frein de la locomotive. Fonction d'affichage / Alerte seulement 
le frein du train est actif 

Débloquez le frein de la 
locomotive. 

Alerte21 Le dispositif Indusi de freinage 
d'urgence est activé  

Le dispositif Indusi (dispositif inductif de 
sécurité du train) demande le freinage.  

freinage d'urgence appliqué, attente 
d'alimentation 

Suivez les spécifications du 
manuel d'Indusi 

Alerte22 Manque de combustible 22 Réservoirs  Aucun impact fonction d'affichage 
seulement. 
 

Remplissez de 
combustible. Si la 
notification de faute se 
produit même après le 
remplissage du réservoir 
de carburant, le niveau de 
carburant. 
Le capteur et le câblage 
doivent être vérifiés.  
 

Alerte23 Alimentation externe active 23 Retirez la fiche d'alimentation externe. Démarrage du moteur n'est pas 
possible 

Retirez la fiche pour 
l'alimentation externe 
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Alerte24 Shuntage manque d'huile 
hydraulique 

24 Éteignez le shuntage de l'huile hydraulique 
de manœuvre 

Fonction d'affichage seulement La continuation du voyage 
sous sa propre 
responsabilité à vitesse 
réduite est possible par 
shuntage. 

Alerte25 Shuntage de Sifa 25 Éteignez le shuntage de Sifa  Fonction d'affichage seulement La continuation du voyage 
sous sa propre 
responsabilité à vitesse 
réduite est possible par 
shuntage. 

Alerte26 Le shuntage limite la vitesse  26 Arrêt du shuntage de la limitation de vitesse La limite de vitesse max. de 65km / h à 
cent kilomètres par heure peut être 
modifié en mode manuel. La 
locomotive peut atteindre la vitesse de 
pointe de CA. 78 ou 120 kilomètres par 
heure jusqu'à ce que la protection de 
surrégime est activée 
 

Fonction désirée  

Alerte27 Shuntage du compresseur du buton 
de pression  

27 Arrêt du shuntage du bouton de pression du 
compresseur  

Fermeture de la traction à la pression-
HB <5 bar. 

Shuntage du bouton de 
pression du compresseur 
quand il ya une 
perturbation. Attention! Pas 
d'arrêt automatique du 
compresseur.  

Alerte28 Sifa bloqué  28 Débloquez Sifa Blocage de la traction, si Sifa n'était 
dérivé de plus. 

Déplacez Sifa de plus 
Respectez la 
réglementation  
 

 
 
 
 
Alerte29 

 
 
Perturbation du signal analogique 
protection anti-enrayeuse 
 
 

 
 
 
 
29 Vérifiez le câblage SAB WABCO. 
Dispositif défectueux. 

 
 
 
 
Fonction d'affichage seulement 

 
Vérifiez le dispositif de 
mesure et le câblage. Lisez 
le code d'erreur dispositif 
de protection contre le skip 
et le glissement. Faites 
attention à la 
documentation du 
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fabricant. 
Alerte30 Perturbation du signal analogique 

Seratec 
30 Vérifiez le câblage de Seratec. 
Dispositif défectueux. 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le dispositif de 
mesure et le câblage. Lisez 
le code d'erreur du 
dispositif de saisie des 
données. Faites attention à 
la documentation du 
fabricant. 

Alerte31 Perturbation de la vitesse du signal 
analogique 

31 Vérifiez le câblage de SAB WABCO et 
Seratec. Dispositif défectueux. 

Pour l'opération sans fil: Freinage 
rapide. L'opération sans fil n'est plus 
possible.   
Pour l'opération manuelle :  
Fonction d'affichage seulement 

Vérifiez le dispositif de 
mesure et le câblage. Lisez 
le code d'erreur au 
dispositif de protection 
contre le skip et le 
glissement et au dispositif 
de saisie des données. 
Faites attention à la 
documentation du 
fabricant. 

Alerte32 Manœuvre manque d'eau de 
refroidissement 
 
 

32 interrupteurs de shuntage manque de l'eau 
de refroidissement 
  

Fonction d'affichage seulement La continuation du voyage 
sous sa propre 
responsabilité à vitesse 
réduite est possible par 
shuntage.  

Alerte33 Température de l'huile de 
transmission  

32 Arrêt du shuntage de la température de 
l'huile de transmission  

Fonction d'affichage seulement La continuation du voyage 
sous sa propre 
responsabilité à vitesse 
réduite est possible par 
shuntage. 

Alerte34 Survitesse  34 Démarrez le moteur à nouveau  Arrêt du moteur. Vérifiez le signal de 
vitesse. Vérifiez le capteur 
de vitesse, le câblage et le 
convertisseur 

Alerte35 Connexion au régulateur du moteur 
est perturbée. 

35 Vérifiez la connexion au régulateur du 
moteur. Rupture de câble ou de court circuit. 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez la connexion au 
régulateur du moteur et le 
câblage  
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Alerte 36 Suivi forcé d'arrêt d'urgence 36 Vérifiez le câblage. Relais défectueux.  Traction switching Vérifiez le câblage des 
relais 

Alerte37 Performance sans fil perturbée  37 Vérifiez le câblage. Relais défectueux Vitesse de ralenti du moteur Vérifiez le câblage des 
relais 

Alerte38 L'engagement sans fil du frein de la 
interrompu  

38 Vérifiez le câblage. Relais défectueux Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage des 
relais 

Alerte39 L'application sans fil du frein de la 
locomotive interrompue 

39 Vérifiez le câblage. Relais défectueux Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage des 
relais 

Alerte40 Shuntage limitant la force de 
traction au début 

40 réglez la vitesse de ralenti du moteur. 
Vérifiez la mesure de vitesse 

Fonction d'affichage seulement Opération sous sas propre 
responsabilité par 
shuntage 

Alerte41 La transmission ne décharge pas  41 Vérifiez le câblage. Bouton-poussoir 
défectueux. Transmission interrompue. 

Arrêt du moteur. Vérifiez buton-poussoir „ 
Transmission remplie ". 
Vérifiez la transmission 
Voith Turbo. 
Voith service requise 

Alerte42 Dysfonctionnement du ventilateur 
hydraulique et du régulateur du 
compresseur 
 

42 Vérifiez la connexion du câblage. Vérifiez le 
capteur et le remplacez si nécessaire. 
Remplacer le régulateur. Vérifiez la soupape et 
remplacez si nécessaire 

Le ventilateur ne marche pas. Vérifiez la connexion du 
câblage. Vérifier le capteur 
et le remplacez si 
nécessaire. Remplacer le 
régulateur. Vérifiez la 
soupape et remplacez si 
nécessaire 

Alerte43  
Position de repos du levier alternatif 
interrompu  

43 Transmission enregistre la position de repos 
avant et arrière en même temps. Capteur 
défectueux. Vérifiez le câblage. 

La transmission Turbo n'atteint pas la 
position de repos. Position de conduite 
engagée. Pas de traction possible 

Vérifiez l'interrupteur de 
proximité et le câblage.  
Vérifiez la transmission 
Voith Turbo. 
Voith service requise. 

Alerte44 Position de repos de la transmission 
pas atteinte au sens direct 

Centre de gravité avant la position du centre de 
gravité. Reconnaissez la faute et engagez 
l’attirail de nouveau. Capteur défectueux. 
Transmission défectueuse. Reconnaissez la 
faute et arrêtez le moteur et engagez le sens 
direct manuellement 

Pas de traction possible. Vérifiez l'interrupteur de 
proximité et le câblage.  
Vérifiez la transmission 
Voith Turbo. 
Voith service requise. 

Alerte45 Position de repos de la transmission 45 Centre de gravité avant la position du centre Pas de traction possible. Vérifiez l'interrupteur de 
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pas atteinte au sens inverse de gravité. Reconnaissez la faute et engagez 
l'attirail de nouveau. Capteur défectueux. 
Transmission défectueuse Reconnaissez la 
faute et arrêtez le moteur et engagez le sens 
inverse manuellement 

proximité et  le câblage.  
Vérifiez la transmission 
Voith Turbo. 
Voith service requise. 

 
 
 
 
Alerte46 

 
 
 
 
Engrenage lent de transmission à 
plusieurs étapes pas atteint 
 

 
 
 
 
46 Reconnaissez le centre de gravité avant le 
centre de gravité et essayez d'engager de 
nouveau l'engrenage. Capteur défectueux. 
Transmission défectueuse. Arrêtez le moteur et 
engagez le sens inverse manuellement.  

 
 
 
 
Pas de traction possible. 

 
 
 
 
Vérifiez l'interrupteur de 
proximité et le câblage.  
Vérifiez la transmission 
Voith Turbo. 
Voith service requise. 

Alerte47 Engrenage rapide de transmission à 
plusieurs étapes pas atteint 
 

47 Reconnaissez le centre de gravité avant le 
centre de gravité et essayez d'engager de 
nouveau l'engrenage. Capteur défectueux. 
Transmission défectueuse. Arrêtez le moteur et 
engagez l'engrenage rapide manuellement 

Pas de traction possible. Vérifiez l'interrupteur de 
proximité et le câblage.  
Vérifiez la transmission 
Voith Turbo. 
Voith service requise. 

Alerte48 Position centre de la transmission à 
plusieurs étapes 

48 Capteur défectueux. Transmission 
défectueuse. Engagez l'engrenage manuel. 

Pas de traction possible. Vérifiez l'interrupteur de 
proximité et le câblage.  
Vérifiez la transmission 
Voith Turbo.  
Voith service requise. 

Alerte49 Transmission à plusieurs étapes 
interrompue  

49 position centre et à plusieurs étapes se 
joignent. L'engrenage lent et rapide se joignent. 
L'interrupteur d'arrêt n'est pas réglé 
correctement. Capteur défectueux. Câblage 
défectueux. Engagez manuellement. 

Pas de traction possible. Vérifiez le contrôle et le 
câblage.  
Vérifiez la transmission 
Voith Turbo.   
Voith service requise. 

Alerte50 Signal de position pour le control de 
gaz anormal. 

50 Le signal analogique pour la valeur de la 
vitesse est interrompu. Vérifiez le câblage. CAT 
code Blink 32 

Fonction puissance pas possible. Vérifiez le câblage. 
 

Alerte51 Injecteur d'interruption cylindre 1 51 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
l'injecteur. CID-FMI 01-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte52 Injecteur de court-circuit cylindre 1 52 vérifiez le câblage dans le moteur.  Raté d'allumage du moteur.       Vérifiez le câblage dans le 
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Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 01-06 Puissance réduite. moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise.. 

Alerte53 Injecteur d'interruption cylindre 2 53 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 02-05 

Raté d'allumage du moteur.      
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte54 Injecteur de court-circuit cylindre 2 54 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 02-06 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte55 Injecteur d'interruption cylindre 3 55 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 03-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte56 Injecteur de court-circuit cylindre 3 56 vérifiez le câblage dans le moteur. 
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 03-06 

Raté d'allumage du moteur.      
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise.. 

Alerte57 Injecteur d'interruption cylindre 4 57 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 04-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur et vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte58 Injecteur de court-circuit cylindre 4 58 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 04-06 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte59 Injecteur d'interruption cylindre 5 59 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 05-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte60 Injecteur de court-circuit cylindre 5 60 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 05-06 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte61 Injecteur d'interruption cylindre 6 61 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 06-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte62 Injecteur de court-circuit cylindre 6 62 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 06-06 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte63 Injecteur d'interruption cylindre 7 63 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 07-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 
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Alerte64 Injecteur de court-circuit cylindre 7 64 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 07-06 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte65 Injecteur d'interruption cylindre 8 65 vérifiez le câblage dans le moteur. 
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 08-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte66 Injecteur de court-circuit cylindre 8 66 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 08-06 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte67 Injecteur d'interruption cylindre 9 67 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 09-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte68 Injecteur de court-circuit cylindre 9 68 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 09-06 

Raté d'allumage du moteur.      
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte69 Injecteur d'interruption cylindre 10 69 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 10-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte70 Injecteur de court-circuit cylindre 10 70 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 10-06 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte71 Injecteur d'interruption cylindre 11 71 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 11-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte72 Injecteur de court-circuit cylindre 11 72 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 11-06 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte73 Injecteur d'interruption cylindre 12 73 vérifiez le câblage dans le moteur.  
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 12-05 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte74 Injecteur de court-circuit cylindre 12 74 vérifiez le câblage dans le moteur. 
Vérifiez l'injecteur. CID-FMI 12-06 

Raté d'allumage du moteur.       
Puissance réduite. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
CAT service requise. 

Alerte75 Montage ncorrect du capteur de la 
pression du carburant 

75 Montez le capteur correctement.              
CID-FMI 94-02 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez l'injecteur 
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CAT service requise. 
Alerte76 Etalonnage du capteur de carburant 

nécessaire.  
76 Etalonnez le capteur CID FMI 94-13 Fonction d'affichage seulement Etalonnez le capteur. CAT 

service requise 

Alerte77 Etalonnage du capteur de contrôle 
d'accélération nécessaire. 

77 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
la position de contrôle du capteur 
d'accélération.  
CID-FMI 91-13 

La vitesse désirée tombe dans la 
vitesse de ralenti. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez la position 
de contrôle du capteur 
d'accélération. CAT service 
requise 

Alerte78 Le capteur de pression de carburant 
est défectueux ou il manque de 
tension (batterie)  
 

78 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de pression de carburant.  
CID-FMI 94-03 

Arrêt du moteur, pas de pression de 
carburant 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression de carburant 
Essai de court-circuit. CAT 
service requise. 

 
 
Alerte79 

 
Le capteur de pression de carburant 
manque de masse  
 

 
 
79 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de pression de carburant.  
.  
CID-FMI 94-04 

 
 
Arrêt du moteur, pas de pression de 
carburant  

 
 
Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression de carburant. 
Essai de court-circuit. CAT 
service requise. 

Alerte80 Le capteur de pression de carburant 
du moteur est défectueux ou il 
manque de tension (batterie)  
 

80 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de pression de carburant du moteur.  
CID-FMI 100-03 

Perte de puissance, perte de vitesse Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression de carburant 
du moteur. 
Essai de court-circuit. CAT 
service requise. 

Alerte81 Le capteur de pression de carburant 
du moteur manque de masse 

81 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de pression de carburant du moteur.  
CID-FMI 100-04 

Perte de puissance, perte de vitesse Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression de carburant 
du moteur 
Essai de court-circuit. CAT 
service requise. 

Alerte82 Le capteur de température du 
liquide de refroidissement du 
moteur est défectueux ou il manque 
de tension (batterie)  

82 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de température du liquide de 
refroidissement du moteur. 
CID-FMI 110-03 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de température du liquide 
de refroidissement du 
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 moteur. Essai de court-
circuit. CAT service 
requise. 

Alerte83 Le capteur de température du 
liquide de refroidissement du 
moteur manque de masse 

83 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de température du liquide de 
refroidissement du moteur 
CID-FMI 110-04 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de température du liquide 
de refroidissement du 
moteur. Essai de court-
circuit. CAT service 
requise. 

Alerte84 La pression d'huile du moteur n'est 
pas dans la zone correcte 

84 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de la pression d'huile du moteur.  
CID-FMI 100-02 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de la pression d'huile du 
moteur. Essai de court-
circuit. CAT service 
requise. 

Alerte85 Étalonnage de la pression d'huile du 
moteur nécessaire 

85 Etalonnez les capteurs de pression d'huile 
du moteur.  
CID-FMI 100-13 

Fonction d'affichage seulement Etalonnez le capteur. CAT 
service requise. 

Alerte86 Le capteur de pression dans le 
carter est défectueux ou il manque 
de tension (batterie)  
 

86 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de pression dans le carter.  
CID-FMI 101-03 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression dans le carter. 
CAT service requise. 

Alerte87 Le capteur de pression dans le 
carter manque de masse 

87 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de pression dans le carter.  
CID-FMI 101-04 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression dans le carter. 
CAT service requise. 

Alerte88 Etalonnage de la pression dans le 
carter nécessaire 

88 Etalonnez la pression dans le carter.  
CID-FMI 101-13 

Fonction d'affichage seulement Etalonnez le capteur. CAT 
service requise. 

Alerte89 Etalonnage de la pression de sortie 
du turbocompresseur nécessaire 

Etalonnez le capteur de la pression de sortie 
du turbocompresseur. CID-FMI 273-13 

Fonction d'affichage seulement Etalonnez le capteur. CAT 
service requise. 

Alerte90  Etalonnage de la pression 
atmosphérique nécessaire  

Etalonnez le capteur la pression 
atmosphérique. CID-FMI 274-13 

Fonction d'affichage seulement Etalonnez le capteur CAT 
service requise. 

Alerte91 La pression d'entrée du 
turbocompresseur droite est 

91 Vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de pression d'entrée du 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
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defectueuse ou manque de tension 
(baterie).  

turbocompresseur. CID-FMI 275-03 de pression d'entrée du 
turbocompresseur. CAT 
service requise. 

Alerte92 La pression d'entrée du 
turbocompresseur droite manque de 
masse 

92 Vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de pression d'entrée du 
turbocompresseur. CID-FMI 275-04 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression d'entrée du 
turbocompresseur. CAT 
service requise. 

Alerte93 Etalonnage  de la pression d'entrée 
du turbocompresseur droite 
nécessaire 
 

93 Etalonnez le capteur de la pression d'entrée 
du turbocompresseur. CID-FMI 275-13 

Fonction d'affichage seulement Etalonnez le capteur CAT 
service requise. 

Alerte94 La pression d'entrée du 
turbocompresseur gauche est 
défectueuse ou manque de tension 
(batterie). 

94 vérifiez le câblage dans le moteur. 
Vérifiez le capteur de pression d'entrée du 
turbocompresseur. CID-FMI 276-03 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression d'entrée du 
turbocompresseur. CAT 
service requise. 

Alerte95 La pression d'entrée du 
turbocompresseur gauche manque 
de masse 

95 vérifiez le câblage dans le moteur. 
Vérifiez le capteur de pression d'entrée du 
turbocompresseur. CID-FMI 276-04 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression d'entrée du 
turbocompresseur. CAT 
service requise. 

Alerte96 Etalonnage de la pression d'entrée 
du turbocompresseur gauche 
nécessaire 

96 Etalonnez le capteur de la pression d'entrée 
du turbocompresseur. CID-FMI 276-13 

Fonction d'affichage seulement Etalonnez le capteur .CAT 
service requise. 

Alerte97 Le capteur de température du 
refroidisseur de l'air est défectueux 
ou manque de tension (batterie). 

97 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
capteur de température du refroidisseur de l'air. 
CID-FMI 52-03 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez la 
température du 
refroidisseur de l'air. 
CAT service requise.. 

 
 
Alerte98 

 
 
Le capteur de température du 
refroidisseur de l'air ou manque de 
masse 

 
 
98 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
capteur de température du refroidisseur de l'air. 
CID-FMI 52-04 

 
 
Fonction d'affichage seulement 

 
 
Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez la 
temperature du 
refroidisseuer de l'air. 
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CAT service requise. 
Alerte99 Montage incorrect du capteur de 

pression du carburant non-filtré.  
99 Montez correctement le capteur de pression 
du carburante et vérifiez. CID-FMI 289-02 

Fonction d'affichage seulement Montez correctement le 
capteur.  
CAT service requise. 

Alerte100 Tension de batterie supérieure à la 
normale  

 
 

100 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le convertisseur DC-DC, remplacez si 
nécessaire. CID-FMI 168-00 

Aucun impact. Vérifiez le convertisseur de 
tension et remplacez si 
nécessaire. Vérifiez le 
câblage.  
CAT service requise. 

Alerte101 Tension de batterie inferieure à la 
normale  
 

101 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le convertisseur DC-DC, remplacez si 
nécessaire. CID-FMI 168-01 
 

Le moteur fonctionne irrégulièrement, 
arrêt du moteur. 

Vérifiez le convertisseur de 
tension et remplacez si 
nécessaire. Vérifiez le 
câblage.   
CAT service requise. 

Alerte102 Tension de batterie discontinue et 
irrégulière  

102 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifie 
le convertisseur DC-DC, remplacez si 
nécessaire. CID-FMI 168-02 

Le moteur fonctionne irrégulièrement, 
arrêt du moteur. 

Vérifiez le convertisseur de 
tension et remplacez si 
nécessaire. Vérifiez le 
câblage.  
CAT service requise. 

Alerte103 La pression du carburant non-filtré 
est défectueuse ou manque de 
tension (batterie) 

103 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de température du carburant non-
filtré CID-FMI 289-03 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression du carburant. 
CAT service requise. 

Alerte104 Le capteur le capteur de pression 
du carburant non-filtré manque de 
masse.  

104 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de température du carburant non-
filtré. CID-FMI 289-04 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression du carburant 
CAT service requise. 

Alerte105 Etalonnage du capteur de pression 
du carburant non-filtré nécessaire  

105 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de pression du carburant non-filtré. 
CID-FMI 289-13 

Fonction d'affichage seulement Etalonnez le capteur.  
CAT service requise. 

Alerte106 Contrôle incorrect de l'interrupteur 
d'arrêt d'urgence à distance 

106 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
l'interrupteur d'arrêt d'urgence à distance. CID-
FMI 337-02.  
 

Fonction d'affichage seulement Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez 
l'interrupteur d'arrêt 
d'urgence à distance 
CAT service requise. 
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Alerte107 

 
 
 
Perte de signal de vitesse du 
moteur  

 
 
 
107 vérifiez le câblage dans le moteur. Vérifiez 
le capteur de vitesse du moteur. CID-FMI 190-
02 

Le moteur fonctionne irrégulièrement, 
arrêt du moteur. 

 
 
 
Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de vitesse du moteur. 
CAT service requise. 

Alerte108 Le signal de vitesse du moteur est 
défectueux ou manque de tension 
(batterie) 

108 vérifiez le câblage dans le moteur Vérifiez 
le capteur de vitesse du moteur. CID-FMI 190-
03 
 

Le moteur fonctionne irrégulièrement, 
arrêt du moteur. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de vitesse du moteur r. 
CAT service requise. 

Alerte109 Le capteur de vitesse du moteur est 
installé incorrectement  

109 vérifiez le câblage dans le moteur. Montez 
le capteur de vitesse du moteur correctement. 
Vérifiez le capteur de vitesse du moteur.  
CID-FMI 190-07 

Divers : Aucune moteur fonctionne 
irrégulièrement, arrêt du moteur. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de vitesse du moteur. 
CAT service requise. 

Alerte110 Vitesse du moteur anormale  110 vérifiez le câblage dans le moteur Vérifiez 
le capteur de vitesse du moteur. CID-FMI 190-
08 
 

Le moteur fonctionne irrégulièrement, 
arrêt du moteur. 

Vérifiez le câblage dans le 
moteur. Vérifiez le capteur 
de vitesse du moteur. 
Essai de court-circuit.  
CAT service requise. 

Alarme 
111 

Le module de la personnalité ne 
correspond pas 

111 Mauvais ECM installé.  
Reprogrammer. CID-FMI 253-02 
 

Arrêt du moteur Vérifiez le N° d''ECM. 
Reprogrammez. 
Entretien CAT requis. 

Alarme11
2 

Interruption ECM 112 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez la 
tension d'entrée vers les capteurs.. Vérifiez la 
tension du signal isolé des capteurs. CID-FMI 
254-12 

Le moteur tourne de façon irrégulière, 
perte de puissance, perte de vitesse, 
arrêt du moteur 

Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez la tension 
d'entrée vers les capteurs. 
Vérifiez la tension du signal 
isolé des capteurs. 
Entretien CAT requis. 

Alarme11
3 

Calibrage du point d'allumage du 
moteur nécessaire 

113 Effectuer le  calibrage du capteur de 
vitesse 
. CID-FMI 261-13 

Le moteur tourne de façon irrégulière, 
perte de puissance, perte de vitesse, 
fumée blanche 

Effectuer le  calibrage du 
capteur de vitesse.  
Entretien CAT requis. 

Alarme11
4 

Alimentation des capteurs 
analogiques insuffisante vers la  
Tension (batterie) 

114 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez les 
capteurs analogiques. 
CID-FMI 262-03 

Perte de puissance. Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez les 
capteurs analogiques. 
Entretien CAT requis. 
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Alarme11
5 

 
 
Alimentation des capteurs 
analogiques insuffisante vers la 
terre 

 
 
115 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez les 
capteurs numériques. 
CID-FMI 262-04 

 
Perte de puissance. 

Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez les 
capteurs analogiques. 
Entretien CAT requis. 

Alarme11
6 

Alimentation des capteurs 
numériques insuffisante vers la 
(batterie) Tension 

116 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez les 
capteurs numériques. 
CID-FMI 263-03 

Perte de puissance. Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez les 
capteurs numériques. 
Entretien CAT requis. 

Alarme11
7 

Alimentation des capteurs 
numériques insuffisante vers la terre

117 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez les 
capteurs numériques. 
CID-FMI 263-04 

Perte de puissance. Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez les 
capteurs numériques. 
Entretien CAT requis. 

Alarme11
8 

Paramètres du système 118 Mauvais ECM installé.  
Reprogrammer. CID-FMI 268-02 
 

Perte de puissance. Reprogrammer ECM. 
Entretien CAT requis. 

Alarme11
9 

Signal de pression de sortie du 
turbocompresseur supérieur à la 
normale 

119 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez le 
capteur de pression de sortie du 
turbocompresseur.  
CID-FMI 273-00 

Perte de puissance. Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression de sortie du 
turbocompresseur  
Entretien CAT requis. 

Alarme12
0 

Signal de pression de sortie du 
turbocompresseur défectueux ou 
insuffisant vers la  (batterie) Tension

120 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez le 
capteur de pression de sortie du 
turbocompresseur.  
CID-FMI 273-03 

Perte de puissance. Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression de sortie du 
turbocompresseur. 
Entretien CAT requis. 

Alarme12
1 

Signal de pression de sortie du 
turbocompresseur insuffisant vers la 
terre  

121 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez le 
capteur de pression de sortie du 
turbocompresseur. 
CID-FMI 273-04 

Perte de puissance. Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression de sortie du 
turbocompresseur.  
Entretien CAT requis. 

Alarme12
2 

Capteur de pression d’air 
défectueux ou insuffisant vers la  
(batterie) Tension 

122 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez le 
capteur de pression de l'air. 
CID-FMI 274-03 

Perte de puissance. Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression de l'air. 
Entretien CAT requis. 
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Alarme12
3 

Capteur de pression d’air insuffisant 
vers la  terre 

123 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez le 
capteur de pression de l'air 
CID-FMI 274-04 

Perte de puissance. Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez le capteur 
de pression de l'air. 
Entretien CAT requis. 

 
Alarme12
4 

 
Perte de signal de vitesse du 
moteur 

 
124 Vérifier le câblage du moteur. Vérifier le 
capteur de vitesse moteur..  
CID-FMI 342-02 

 
Le moteur tourne de façon irrégulière, 
arrêt du moteur. 

 
Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifier le capteur 
de vitesse moteur. 
Entretien CAT requis. 

Alarme12
5 

Capteur de vitesse de moteur 
défectueux 

125 Vérifier le câblage du moteur. Vérifier le 
capteur de vitesse moteur. Mesurer la tension. 
CID-FMI 342-03 

Le moteur tourne de façon irrégulière, 
arrêt du moteur. 

Vérifiez le câblage du 
moteurVérifier le capteur 
de vitesse moteur..  
Entretien CAT requis. 

Alarme12
6 
 

Capteur de vitesse de moteur mal 
installé 

126 Vérifier le câblage du moteur. Vérifier le 
capteur de vitesse moteur.  
CID-FMI 342-07 

Divers 
Le moteur tourne de façon irrégulière, 
arrêt du moteur. 

Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifier le capteur 
de vitesse moteur 
Entretien CAT requis. 

Alarme12
7 

Signal de vitesse moteur  anormal 127 Vérifier le câblage du moteur. Vérifier le 
capteur de vitesse moteur.  
CID-FMI 342-08 

Le moteur tourne de façon irrégulière, 
arrêt du moteur. 

Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifier le capteur 
de vitesse moteur 
Entretien CAT requis. 

Alarme12
8 

Interruption du relais de démarrage 128 Vérifiez le câblage du relais de démarreur.  
CID-FMI 444-05 

Le moteur ne démarre pas. Vérifiez le câblage du relais 
de démarreur. Vérifiez le 
relais de démarrage. 

Alarme12
9 

Relais de démarrage insuffisant 
vers la terre 

129 Vérifier le câblage du moteur.  
Vérifiez le relais de démarrage.  
CID-FMI 444-06 

Le moteur ne démarre pas. Vérifiez le câblage du relais 
de démarreur. Vérifiez le 
relais de démarrage. 

Alarme13
0 

Réserve  130 Panne réserve   

Alarme13
1 

Réserve  131 Panne réserve    

Alarme13
2 

Capteur de pression d'huile moteur 
non filtrée  mal installé. 

132 Monter le capteur de pression d'huile 
moteur non filtrée  correctement. Vérifiez   le 
capteur de pression d'huile moteur non filtrée. 
CID-FMI 542-02 

Aucun Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifier le capteur 
de pression d'huile moteur 
Entretien CAT requis. 
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Alarme13
3 

Capteur de pression d'huile moteur 
non filtrée  défectueux ou insuffisant 
vers la  (batterie) tension 

133 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez   le 
capteur de pression d'huile moteur non filtrée.  
CID-FMI 542-03 

Aucun Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifier les 
capteurs de pression 
d'huile moteur.  
Entretien CAT requis. 

Alarme13
4 

Capteur de pression d'huile moteur 
insuffisant vers la terre. 

134 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez   le 
capteur de pression d'huile moteur non filtrée.  
CID-FMI 542-04 

Aucun Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifier les 
capteurs de pression 
d'huile moteur.  
Entretien CAT requis. 

Alarme13
5 

Calibrage de la pression d'huile 
moteur non filtrée nécessaire 

135 Calibrage du capteur de pression d'huile 
moteur non filtrée. CID-FMI 542-13 

Aucun Calibrer le capteur de 
pression d'huile moteur 
non filtrée.  Entretien CAT 
requis. 

Alarme13
6 

Capteur de température 
d’échappement gauche défectueux 
ou insuffisant vers la tension 

136 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez la 
sonde de température d'échappement.  
CID-FMI 827-03 

Aucun Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez la sonde 
de température 
d'échappement 
. 
Entretien CAT requis 

Alarme13
7 

Capteur de température 
d’échappement gauche insuffisant 
vers la terre 

137 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez la 
sonde de température d'échappement.  
CID-FMI 827-04 

Aucun Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez la sonde 
de température 
d'échappement 
.. 
Entretien CAT requis. 

Alarme13
8 

Signal anormal pour la température 
d'échappement gauche 

138 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez la 
sonde de température d'échappement.  
CID-FMI 827-08 
 
 

Aucun Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez la sonde 
de température 
d'échappement. 
Entretien CAT requis. 

Alarme13
9 

Capteur de température  
d'échappement droit défectueux ou 
insuffisant vers la  (batterie) Tension

139 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez la 
sonde de température d'échappement.  
CID-FMI 828-03 

Aucun Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez la sonde 
de température 
d'échappement 
... 
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Entretien CAT requis. 
Alarme14
0 

Capteur de température  
d'échappement droit insuffisant vers 
la  terre 

140 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez la 
sonde de température d'échappement.  
CID-FMI 828-04 

Aucun Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez la sonde 
de température 
d'échappement 
.... 
Entretien CAT requis. 

Alarme14
1 

Signal anormal pour la température 
des gaz d'échappement droit 

141 Vérifier le câblage du moteur. Vérifiez la 
sonde de température d'échappement.  
CID-FMI 828-08 

Aucun Vérifiez le câblage du 
moteur. Vérifiez la sonde 
de température 
d'échappement 
.... 
Entretien CAT requis. 

Alarme14
2 

Panne réserve 142 142 Panne é   

Alarme14
3 

E007 Baisse de puissance, 
température refroidisseur d'air plus 
trop élevée 

143 Laissez refroidir le moteur. Vérifiez  le 
système de refroidissement . Vérifier le capteur 
du refroidisseur d'air r. E007 

Faible performance du moteur Vérifiez  le système de 
refroidissement NT, la 
sonde de température. 
Entretien CAT requis. 

Alarme14
4 

E008 Température d'arrêt de 
refroidisseur d'air trop élevée 

144 Laissez refroidir le moteur. Vérifier le 
capteur du refroidisseur d'air  E008 

Arrêt du moteur Vérifiez  le système de 
refroidissement NT, la 
sonde de température. 
Entretien CAT requis. 

 
 
Alarme14
5 

 
 
E009 Baisse de puissance due à 
une haute 

 
 
145 Vérifier le capteur de pression 
atmosphérique. E009 

 
 
Faible performance du moteur 

 
 
La Locomotive fonctionne 
au-dessus de 762  par NN, 
vérifiez le  capteur de 
pression atm. 
Entretien CAT requis. 

Alarme14
6 

E012 Baisse de puissance 
Pression dans le carter trop élevée 

146 Vérifier le système de refroidissement, le 
capteur de pression dans le carter. E012 

Faible performance du moteur Vérifier le système de 
refroidissement, le capteur 
de pression dans le carter.  
Entretien CAT requis. 

Alarme14 E013 Arrêt  147 Vérifier le système de refroidissement, le Arrêt du moteur Vérifier le système de 
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7 Pression dans le carter trop élevée capteur de pression dans le carter. E013 refroidissement, sonde de 
température du liquide de 
refroidissement moteur 
Entretien CAT requis. 

Alarme14
8 

E015 Baisse de puissance 
Température refroidissement 
moteur trop élevée 

148 Laissez refroidir le moteur. Vérifier le 
système de refroidissement Vérifiez la sonde 
de température du liquide de refroidissement 
moteur E015 

Faible performance du moteur Vérifier le système de 
refroidissement, sonde de 
température du liquide de 
refroidissement moteur .  
CAT service required. 

Alarme14
9 

E016 Arrêt 
Température refroidissement 
moteur trop élevée 

149 Laissez refroidir le moteur. Vérifier le 
système de refroidissement. Vérifiez la sonde 
de température du liquide de refroidissement  
E016 

Arrêt du moteur Vérifier le système de 
refroidissement, sonde de 
température du liquide de 
refroidissement moteur .  
Entretien CAT requis. 

Alarme15
0 

E017 Avertissement  
Température refroidissement trop 
élevée 

150 Laissez refroidir le moteur. Vérifier le 
système de refroidissement. Vérifiez la sonde 
de température du liquide de refroidissement 
moteur E017 

Aucun Vérifier le système de 
refroidissement, sonde de 
température du liquide de 
refroidissement moteur. .  
Entretien CAT requis. 

Alarme15
1 

E021 Baisse de puissance 
Température des gaz 
d'échappement trop élevée 

Vérifiez le collecteur d'échappement. Vérifiez le 
collecteur d'échappement pour l'étanchéité. 
Vérifiez la température des gaz 
d'échappement. E021 
Vérifier le filtre à particules HUG. 

Faible performance du moteur Vérifiez le système 
d'échappement pour les 
blocages ou les fuites 
Entretien CAT requis. 

Alarme15
2 

E031 Baisse de puissance 
Filtre à air obstrué 

152 Changez le filtre à air. Vérifier le système 
d'aspiration d'air. Vérifiez la sonde du  
turbocompresseur et   le capteur de pression 
atmosphérique. E031 

Faible performance du moteur Vérifier le système 
d'aspiration d'air, des 
capteurs pour l'ATM. Ou 
les pressions à l'entrée du 
turbocompresseurs. 
Entretien CAT requis. 

Alarme15
3 

E038 Avertissement  
Température liquide refroidissement 
trop basse 

153 Vérifier le système de refroidissement. 
Vérifiez la sonde de température du liquide de 
refroidissement E038 

Aucun Vérifier le système de 
refroidissement, sonde de 
température du liquide de 
refroidissement moteur. 
Entretien CAT requis 

Alarme15 E043 Avertissement  154 Vérifiez le câblage dans le moteur.      Aucun Vérifier la tension de la 
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4 Tension système  trop faible Vérifiez le convertisseur DC / DC, remplacez si 
nécessaire. E043 

batterie. Connexion ECM  
Entretien CAT requis. 

Alarme15
5 

E085 arrêt du moteur 155 Survireur enclenché.  E085 Performance Normale  Survireur enclenché. 

 
Alarme15
6 

 
E095 Avertissement  
Le filtre à carburant obstrué 

 
156 Remplacez le filtre à carburant. Vérifiez le 
capteur de filtre à carburant . E095 

 
Aucun 

 
Vérifier le système de 
carburant,  capteurs pour le 
carburant filtré ou non filtré. 
Entretien CAT requis. 

Alarme15
7 

E097 Baisse de performance du 
survireur moteur 

157 Survireur enclenché. 
Fonction souhaitée. E097 

Normal performance Survireur enclenché. 
Fonction souhaitée.   

Alarme15
8 

E099 Avertissemen 
 Filtre moteur osbtrué 

158 Remplacez le filtre à huile moteur. Vérifiez 
le capteur de filtre à huile moteur. E099 

Aucun Vérifier le filtre à huile, 
capteurs pour le carburant 
filtré ou non filtré. Entretien 
CAT requis. 

Alarme15
9 

E100 Avertissement   
Pression d'huile moteur trop faible 

159 Pression d'huile moteur trop faible. Vérifiez 
le niveau d'huile et remplir si nécessaire. 
Vérifier le capteur de pression d'huile et 
remplacer, si nécessaire. E100 

Aucun Vérifier le système de 
lubrification du moteur, le 
capteur de pression d'huile, 
Entretien CAT requis. 

Alarme16
0 

E101 Avertissement  
Pression dans le carter trop élevée 

160 Vérifiez du système de refroidissement, le 
capteur de pression dans le carter. E101 

Aucun Vérifier le système de 
refroidissement, le capteur 
de pression dans le carter.  
Entretien CAT requis. 

Alarme16
1 

E173 Avertissement  
Température d'échappement trop 
élevée 

161 Vérifier la température d'échappement. 
Vérifiez collecteur d'échappement pour 
l'étanchéité. Vérifiez le capteur de température 
d'échappement. E173 Vérifier le filtre à 
particules HUG. 

Aucun Vérifier le système de 
refroidissement, le capteur 
de température des gaz 
d'échappement. 
. Entretien CAT requis. 

Alarme16
2 

E190 Avertissement   
Vitesse moteur  trop élevée 

162 La vitesse du moteur au-dessus de la 
vitesse du moteur par défaut  E190 

Aucun Vitesse moteur trop élevée 
/ (notification de 
l'événement) 

Alarme16
3 

E272 Avertissement  
Le filtre à air obstrué 

163 Changez le filtre à air.. Vérifier le système 
d'admission d'air.. Vérifiez le capteur d'entrée 
du turbocompresseur . E272 

Aucun Vérifier le système 
d'admission d'air, capteurs 
de pression d'entrée. 
Entretien CAT requis. 



Dépannage   

BR214 Technical Description and operating manual, Part J, Rev.05, 22.10.2008  J - 22 
 

S
ch

ut
zv

er
m

er
k 

IS
O

 1
60

16
 b

ea
ch

te
n 

No de 
faute  

Informations de faute sur l'écran  
LCD 

Informations de remède sur l'écran LCD Impacts possibles sur la conduite 
des locomotives 

Remède  

Alarme16
4 

E279 Avertissement  
Température échangeur air trop 
élevée 

164 Laissez refroidir le moteur Vérifiez 
l'échangeur d'air.. Vérifier le capteur  du 
refroidisseur d'air. E279 

Aucun Vérifiez échangeur d'air, 
capteurs de température 
du turbocompresseur. 
Entretien CAT requis. 

Alarme16
5 

Court-circuit 4_0 octet de sortie  165 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage. Le périphérique 
connecté est défectueux. 

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 
166 

Court-circuit 4_1 octet de sortie  166 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage. Le périphérique 
connecté est défectueux. 

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 
167 

Court-circuit 5_0 octet de sortie  167 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage. Le périphérique 
connecté est défectueux. 

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 
168 

Court-circuit 5_1 octet de sortie  168 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage. Le périphérique 
connecté est défectueux.  

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 
169 

Court-circuit 6_0 octet de sortie  169 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage. Le périphérique 
connecté est défectueux. 

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 
170 

Court-circuit 6_1 octet de sortie  170 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage. Le périphérique 
connecté est défectueux. 

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé.. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 
171 

Court-circuit 7_0 octet de sortie  171 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage. Le périphérique 
connecté est défectueux. 

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé.. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 
172 

Court-circuit 7_1 octet de sortie 172 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage. Le périphérique 
connecté est défectueux. 

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé.. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 
173 

Court-circuit 8_0 octet de sortie  173 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage. Le périphérique 
connecté est défectueux. 

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé.. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 
174 

Court-circuit 8_1 octet de sortie  174 Un ou plusieurs court-circuits de signaux 
de sorties. Vérifiez le câblage.. Le dispositif 
connecté est défectueux 

Les sorties sont remises réinitialisées. 
Carte est déconnectée jusqu'à ce le 
court-circuit soit corrigé.. 

SPS re-commute la sortie 
octets, s'il n'y a pas de 
courts-circuits 

Alarme 175 à Alarme 198 Panne réserve 
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No de 
faute  

Informations de faute sur l'écran  
LCD 

Informations de remède sur l'écran LCD Impacts possibles sur la conduite 
des locomotives 

Remède  

Alarme 
199 

Verrouillage changement de 
vitesses 

199 Vitesse du moteur trop élevée, opération 
de commutation  impossible. Mettez le moteur 
au ralenti.. Dispositif de commutation de 
vitesse défectueux. 

La transmission peut plus être remplie. Mettez le moteur au 
ralenti.. 
Si nécessaire,  changez le 
commutateur de vitesses. 
. 

Alarme 
200 

Baisse Sifa HL- défecteuse 200 valve défectueuse.. Pressostat défectueux. 
Vérifiez le câblage. 
 

Le freinage d'urgence déclenché.. 
Ralentir 

Vérifiez le pressostat HL, le 
câblage. 

Alarme 
201 

201 Pression de freinage-C 
défectueuse 

201 Pressostat défectueux. Vérifiez le câblage. Le freinage d'urgence déclenché. 
Ralentir. 

Vérifiez les contrôleurs de 
pression-C (152, 155 sur le 
tableau de freinage) 

Alarme 
202 

202 Arrêt d'urgence défectueux 202 Pressostat défectueux. Valve défectueuse. 
Vérifiez le câblage. 

Le freinage d'urgence déclenché. 
Ralentir. 

Vérifiez le pressostat HLL, 
le câblage. 

Alarme 
203 

203 Connexion CAN de coupleur de 
bus de train TBC défectueuse 

203 Vérifier le câblage TBC-SPS si nécessaire. 
Prise mal branchée  ou déconnectée. Mauvais 
fonctionnement du TBC ou TBC défectueux 

Locomotive esclave non reconnue. La 
locomotive esclave devient passive 
pendant le trajet 

Vérifiez le câblage. 

 
Alarme 
204 

 
204 204 Connexion à la locomotive 
ligne A Esclave défectueuse  

 
204 Prise sur TBC mal branchée  ou 
déconnectée. Câble de transfert entre les 
locomotives défectueux. Vérifiez le câblage. 
Poursuite du trajet possible. 

 
Est nommé B 
Pas d'impact. 

 
Vérifiez le câblage. 

Alarme 
205 

205 204 Connexion à la locomotive 
ligne B Esclave défectueuse  

205 Prise sur TBC mal branchée  ou 
déconnectée. Câble de transfert entre les 
locomotives défectueux. Vérifiez le câblage. 
Poursuite du trajet possible. 

Est nommé A 
Pas d'impact. 

Vérifiez le câblage. 

Alarme 
106 

206 204 Connexion à la locomotive 
esclave défectueuse  

206 Prise sur TBC mal branchée  ou 
déconnectée. Câble de transfert entre les 
locomotives défectueux. Vérifiez le câblage. 

Locomotive esclave non contrôlée. Vérifiez la prise et le 
câblage à la TBC. 

Alarme 
207 

207 Nombre de véhicules reconnus 
trop élevé 

207 Plus de  2 véhicules sont reconnus. Locomotive esclave non contrôlée. Réduire le nombre à 2 
véhicules 

Alarme 
208 

208 Connexion au système de 
contrôle du filtre à particules Hug 
défectueux 

208 Vérifiez la connexion. Système de contrôle 
de filtre à particules défectueux ou sans 
tension. 

Pas d'impact. Réduction possible de la 
puissance. Température 
d'échappement trop élevée 
. 

Vérifiez le câblage. 

Alarme 209 connexion entre les véhicules 209 La prise sur le TBC ou tombé ou mal La locomotive esclave n'est pas Vérifiez le câblage. 
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No de 
faute  

Informations de faute sur l'écran  
LCD 

Informations de remède sur l'écran LCD Impacts possibles sur la conduite 
des locomotives 

Remède  

209 interrompue.. branchée. Le câble de transfert entre les 
locomotives est séparé ou défectueux. Vérifiez 
le câblage. 

reconnue.. La locomotive esclave 
devient passive pendant  le trajet. 

Alarme 210 à Alarme 300 Panne reserve 
 

    
 

Système de filtre à particules BC 50 (filtre à particules FS 13.5 / 600 S) 
Panne 
No. 

Informations sur la Panne sur 
l’Ecran LCD 

Informations Solutions  
Sur Ecran CD 

Solutions 

Alarme 01  Pression à l'avant du filtre trop 
élevée 

01 causes:  
1Filtre bloqué. 
2. Capteur de pression défectueux 
3. Paramétrage trop faible. 

1. Vérifiez la contre-
pression sur le manomètre 
analogique.     
2. Démarrer une 
régénération active 
manuellement.    
3. Vérifiez le capteur de 
pression. 
4. Vérifiez le paramétrage. 
    .. 

Alarme 02 Pression à l'avant du filtre trop 
basse 

02 causes:  
1. Filtrer défectueux (non scellé) 
2Capteur de pression non monté.. 
3. Capteur de pression défectueux 
4. Paramétrage trop élevé. 

1. Vérifiez la contre-
pression sur le manomètre 
analogique.  
2. Vérifiez le capteur de 
pression. 
3. Vérifiez le paramétrage. 
  

Alarme 03 Erreur de calcul de charge 03 causes:  
1. Le brûleur n'atteint la valeur de température 
définie au contrôle. 
2. Mauvais réglage des paramètres 

1Vérifiez le paramétrage. 
  

Alarme 04 Allumage interrompu 04 causes:  
  1. Pas de carburant 
  2. La valve à air/carburant (Y3) n'est pas 
connectée. 
  3. Pompe à essence défectueuse. 

1. Vérifiez les connexions 
des brûleurs.   
2. Vérifier la tension (24V) 
au robinet de carburant et 
d'air. 
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  4. Brûleur carbonisé 
  5. Durite de carburant rompue. 
  6. Allumeurs défectueux ou non connectés. 
  7. Dispositif de contrôle de flamme défectueux 
ou déconnecté. 
  8. Valve d'air de la buse de carburant (Y1) ou 
du brûleur (Y2) non  connectée. 
  9. Pression d'air trop élevée. 
10. Mauvais réglage des paramètres 

3. Vérifiez si la pompe à 
carburant fonctionne et que 
le brûleur est alimenté en 
carburant. 
4. Vérifier la tension (24V) 
à l'allumage. Si nécessaire 
le remplacer. 
5. Vérifier la tension (12V) 
au contrôleur de flammes. 
Si nécessaire le remplacer 
 6. Vérifier la tension (24V) 
à la valve d'air de l'injecteur 
de carburant (Y1) et à la 
soupape d'air du brûleur 
(Y2). 
Si nécessaire les 
remplacer. 
 
7. Vérifiez la pression de 
l'unité d'alimentation d'air..  
8. Démontez le brûleur et 
nettoyez.. 
9. Vérifiez le paramètre. 

Alarme 05 Flamme éteinte 05 causes:  
1. Pompe à essence défectueuse.. 
2. Durite de carburant rompue. 
3. Dispositif de contrôle de flamme défectueux 
ou déconnecté.  
4. Air dans l'alimentation en carburant 

1. Vérifiez si la pompe à 
carburant fonctionne et que 
le brûleur est alimenté en 
carburant.     
2. Vérifier la tension (12V) 
au contrôleur de flammes. 
Si nécessaire le remplacer 
    . 
3. Ventilez l'alimentation en 
carburant. 

Alarme 06 Trop peu d'air comprimé 06 causes: 
1. Mauvais réglage de la plage de pression au 
pressostat. 
2. Tuyau d'alimentation d'air brisé.  
3. Câble rompu. 

1. Vérifiez l'arrivée d'air. 
2. Vérifiez le réglage de la 
plage de pression sur le 
pressostat. 
3. Vérifiez les connexions 
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électriques.. 
Alarme 07 Température du filtre trop élevée 07 causes:  

1. Réglage des paramétrage trop faible. 
2. Le réglage de la valeur de la température au 
contrôle est trop élévé. 

1. Vérifiez le réglage des 
paramètres..   
     

Alarme 08 Température du filtre trop basse 08 causes:  
1. Réglage des paramétrage trop élévé. 
2. Le réglage de la valeur de la température au 
contrôle est trop bas. 
3. Brûleur défectueux.. 
4. Moteur avec une charge trop forte. 

1. Vérifiez le réglage des 
paramètres..    
 2. Redémarrez la 
régénération active.    
     

 
 
 
Alarme 09 

 
 
 
Les détecteurs de flamme ne sont 
pas prêts 

 
 
 
09 causes:  
1. Le détecteur de flamme est démantelé. 
2. Incendie dans la section d'échappement 

 
1. Démontez le détecteur 
de flamme..     
 2. Regardez le détecteur 
de flamme par le panneau 
d'inspection pour  pour voir 
si il ya des flammes dans le 
tuyau d'échappements.     
3. Vérifier le détecteur de 
flammes.    
4. Si nécessaire remplacer.

Alarme 10 Capteur de pression de câble de 
freinage 

10 causes: 
1. Câble vers le capteur de pression n'est pas 
connecté. 
2. Câble rompu. 

1. Vérifiez la valeur du 
signal.. 
2. Vérifiez la transmission 
du signal via le câble. 
      

Alarme 11 Capteur de pression de gamme 
d'erreur 

11 causes: 
1. Pression en dehors de la plage de mesure 
2. Mauvais type de capteur.  
3. Court-circuit dans la connexion de câbles 

1. Vérifiez la valeur du 
signal. 
2. Vérifiez le capteur de 
pression. 
3. Vérifiez le câble 

Alarme 12 Elément thermique de câble de 
freinage 

12 causes:  
1. Câble non connecté à l'élément thermique    
    . 
2. Elément thermique non connecté.. 
3. Câble rompu. 

1. Vérifiez la valeur du 
signal.. 
2. Vérifiez l'élément 
thermique.. 
3. Vérifiez le câble. 

Alarme 13 Erreur de  plage 13 causes:  1Vérifiez la valeur du 
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1. Température en dehors de la plage de 
mesure. 
2. Mauvais type d'élément thermique. 
3. Court-circuit dans la connexion de câbles. 

signal.. 
2. Vérifiez l'élément 
thermique. 
3. Vérifiez le câble. 

Alarme 14 Court-circuit élément thermique  14 causes:  
1. Elément thermique  défectueux. 

1. Vérifiez la valeur du 
signal. 
2. Remplacez l'élément 
thermique. 

Alarme 15 Révision nécessaire 15 causes:  
1. Le paramètre pour le moment, jusqu'à ce 
que la prochaine régénération soit plus élevée 
que le Réglage. 

1. Contactez le service 
technique HUG ou un 
représentant sur place. 
    . 
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