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Les véhicules '  D '  SUEDE sont équipés d'un disposit i l  dê tretoyose des
gloces de phores composé d'un essuie-phores el  d 'un love-9loces.
Les deux rocle'res sonr comnondées pdr un moteur uniqùe fixé sur lo rrdvèrsê
d'exrension ovont côré droi t .

Lo rronsmission du nouvemenr s 'ef fecrue pdr l ' inrermédioire de quorrê,côbles
et trois pol l ies (  une morr ice er deux.éceprr ices ) .  Qlorre burées de soines
résloblês pêrhêttêni  d 'oiusrer lo lonsueur des côbles.
Le love-slace esr composé d'un bidon de réserve er d 'unê ponp€ ol ternoi ive
sirués è côté du compos gouche du copot,  et  d 'une tuyoùre. iê ol imentont les
rcmpes de moui l lose sur les podesioclettês
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Moteur d 'ess! ie-phores
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PAYS INTERESSES :

SUEDE

VEHICULES D

Tous Types

ELECTRICITE

Essuie - phores
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SCHEMÀ ELECTRIOUE D'INSTALLÀTION
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34. Boire de fusibles

49. Interupreur de chouffoge

57. Conrqdeur d 'o l lumose onr ivol

77. Moreu! d 'essuie.phores

78. Relois de noreur d 'essuie-phores

79. Ponpe de love.phores

80. Cenrrole intermit tente

81. Bouton de commonde de love'phores
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COMMANDË: 3

Les essuie-phores sont commondés por un bouron poussoir  p locé sur lc plonche de bord,  o l inenront d 'une polr  une
cêntrole inrermit tentè,s i tuée ou niveou du compos gouche de copor comnondonr lo pompe de love-gloce, er d 'outre
porr  un relois dévioreur de commonde du moieur f ixé sur l 'encodrement de lo borter iê (relois Colr ier  cublque ovec

Pompe de love-sloce Cenl,dle in lermit tenie

SCHËMÂ ELECTRIQUE DE PRINCIPE
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Relois dévioteur
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REGIAGE DES CABLES :

Préréglose de û'onroge :Le dépossemenr de l 'âxrrémiré des {i lers de lo buréc de goine à lo foce de tc plorine
doir être de 20 mm sur choque côble.
Lo distonce de lo focê inrerne de lo rnolene de réglose è lo focc de lo plorinê moreur doir êrre de 17 mm.

S'ossurcr que les goines sonr sons ieu ni conrroinre sur les bor&s de goine. Régler, si nécessri.e.

CONTROLE DU FONCTIONNEÀ4ENT ( Rech.rc[ .  de poi . r !  dur.  évê'ruêls ] :

Débfoncher le conn.oeur du moreur d 'essuie-phores de celui  du fo isceou d.  côbler ie,
Conn.cter,  êntre læ d<x! i i ts  t ( lè^ rcu?" dcs connecteurs,  !n ompèrêmèrrê (col ibre 5 A mini) .
Appuycr sur le bouton de commonde de l 'essui . .phores.
L intensi té obsorbée por le moteor d 'essuie-phores doir  êt le de 5 A moximum sur gloces houi l lées (è 2000 tr , /mn

Si ion; :9 'ossurer qu' i l  n 'existe pos dê contoint .6nrrê les goines ei  les côblcs (  mouvois chéminem€nr,  écrosemeôr
de goinê, point  dur néconiquê )ei  que les côbles ne sonr pos exogérément iendus por un mouvois réglose des butées

PROTECTIONS.

-  Le moteur de commonde est  muni d 'un dis ioncte! .  therhique incorporé ( lo coupure se s i tùont à 6 ompèrês mox'mum).
-  Lo pompe de love-phores est  munie d 'une dipde (Ré{érence 3YX 60.50) proréseonr lo controle intemitênte (cen.

t lo|êcAR1lERcT6,NuméroP.R:5429672Z' ideat iqucàcel ledesIeUxdedire<r ion) 'S'ossrLrcr lorsdes
connect ionssuelol i (h( ' t 'èkrct ! (ù ld is.ût6!biu,sùlnJi . r"r ' lèa' touse. lc laponpe,

- L'cnsemble de I'insrollorion ( moteùr excepié ) est prôtégé po. le tusihle tcpèr( totgt commun oux norêu.s d'essuiê
glocê de pore-b' isê er de chooffoge oinsi  qu'oux voyonts d!  b loc de conhôlê.

'Lo roccord t ro is voies,  bronché sur le ruyou de refouleneni  de I 'eou er f ixé sur le bidon de réserve, comporte ùn
per i r  s ic leur pour évi ter  le s iphonnose du bidon.
Donslecosoù lêbidonderéservêsevidedelui"même(porcequêsiruéplushoùtquelesdeuxeic leurs), i l  fo l t
déboucher le oic lcu de <e ro<cord rrois voies.
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