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Instruction pour le montage à TOYOTA 2.0, 2.2
L’opération correcte, sans panne d’émulateur de filtre à suie est garantie uniquement en cas de bon
état d’opération de compteur de débit et de 1er capteur de température de filtre à suie.
L’émulateur est monté au salon ou sous le capot. Il faut protéger l’émulateur contre le coup d’eau.
Connexion:
A boîte de commande

Le câble jaune est connecté au câble de signaux de compteur de débit de Toyota / Lexus. Le
voltage au câble de signaux doit se changer en fonction de changement de nombre de tours du moteur:
Au compteur de débit No. 22204-27010 – au pied No. 1 (le moteur ancien 2.0 D4D D-CAT)
Au compteur de débit 22204-0N010 – au pied No. 3 (le moteur neuf 2.0 D4D D-CAT ou 2.2 DCAT)
Pour assurer l’opération correcte d’émulateur, il faut mettre le capteur de température dans
le flux de gaz de combustion, pas à côté de flux. D’habitude le corps original de filtre à suie est
laissé à sa place. Il n’est pas obligatoire d’enlever le catalyseur.

Gicleur supplémentaire
Le gicleur supplémentaire est installé dans les modèles Toyota D-CAT, D4D – il
marche au cours de régénération du filtre. Il faut découper ce gicleur et de connecter au
lieur de 5ème gicleur la résistance de 5W, 10 … 20 Ohm.

sds-max.com.ua
Compteur de différentiel
de pression
Bloque des drivers
(transistors triodes de commutation)

Panneau de bord
- Signaleur lumineux de système
d’autodiagnostic
- Signaleur des bougies à incandescence
- Signaleur de remplacement de l’huile
- Indicateur du nombre de tours

Compteur de débit d’air
- Capteur de température à l’extérieur
Capteur de voltage de batterie
d’accumulateurs
(capteur intégré de température de
batterie d’accumulateurs)

Raccordement de
diagnostic DLC3

Capteur de température de
l’air injecté

Capteur de composition
de mélange aircombustible

Boîte de
commande de
moteur
Capteur de position d’accélérateur

EVRV (commande à vide de
contrôle d’injection)

Capteur de température de
gaz de combustion
(Ligne 1, Capteur 1)

Capteur de température de
gaz de combustion
(Ligne 1, Capteur 2)

Levier de commande à vide de
conduite de passage

Capteur de position de
l’arbre de distribution

Capteur de position de l’arbre coudé
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Robinet mitigeur
Gicleur

Bougie à
incandescence

Valve de détente

Capteur de pression de combustible

Capteur de température de
combustible

Gicleur de prise de
carburant à la route de
décharge
Capteur de température
de fluide de
refroidissement du moteur

Capteur de pression
d’injection

Commande d’aérateur
à registre

Valve de recyclage

Capteur de position d’aérateur à
registre

Adaptation
Après le montage d’émulateur il faut écarter toutes les erreurs.
Après écartement des erreurs il faut faire le voyage d’essai.
Au cours de mouvement à la route la température ne doit pas dépasser 700°. En
cas de non-conformité nous vous prions de contacter le fournisseur.

