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CONTROLË TE§T PIWIS

CONTROLË ûBD
EFFACEMËIIT DË LA MÉMOIRE DE DEFÂUT
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PLÀGES 2547i11229h
Pr AGÊS 3 10t1'111 .8h

PLAGES 4 1Jâ91 .3h

PLAGES 5 11691 ,3h

PLAGES 6 11691,3h

COMPTEUR D'HEURES DE SERVICE 1134.ZTh

KILOMËTRAGE INISCRIT DANS LE BOITIËR INJECT{ON DIV1E

COMPTËUR AIRBAG 1 273,96h

LES INFORMAT|ONS PRESËNTES DANS LES CALCULATEURS

KILOMETRAGE COMPTEUR DU VËHICULË
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Consultation du boitier DME :

- Statut du compteur d'heures d'utilisation pendant le dernier événement de surrégime

- Statut actuel du compteur d'heures d'utilisation

La base de l'évaluation technique est la différence entre le statut actuel du compteur d'heures d'utilisation et
le statut où l'évènement de surrégime s'est produit. Cela s'applique à toutes les plages de régime dans
lesquelles tous les événements de surrégime ont été mémorisés.

Le nombre d'allumages dans les plages de régime pertinentes 1 à 6 doit diminuer avec I'augmentation
de la plage de régimes (1.).

Les événements de surrégime non plausibles mémorisés dans l'unité de commande DItilE peuvent être

ignorés. Voici quelques exemples de surrégime non plausibles :

- Un seul allumage dans chaque plage de régimes de 1 à 6 t2.).
- Un seul allumage dans chaque plage de régimes 5 et 6 (3.).

- Dépassement du nombre d'allumages maximum dans une plage (65536 allumages), le compteur démarre à
nouveau avec 1 (4.).

rrherrtati( reprete ntat!orr:

t1.)

La procédure d'évaluation décrite ci-dessus n'est pas nécessaire pour les véhicules à transmission
automatique (Tiptronic, PDK).

Si la procédure ci-dessous nécessite la création d'un ticket PRMS avant I'octroi de la garantie Porsche
Approved, veuillez vous reporter au n" de ticket PRMS respectif lorsque vous télétransmettez le
CRAV dans PQIS.

La mémoire d'erreurs ne doit pas être supprimée avant de créer le CRAV. Dans le cas d'erreurs
enregistrées, une brève déclaration concernant la procédure de correction planifiée/exécutée sera
appréciée.
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