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propriétaire Adresse motorisation teinte immatriculation kilométrage Début de 
garantie

réference

 
M.Picard

  
Moteur 
essence 
du type : 
EW10 J4

 
Gris 
manitoba 
de code 
couleur : 
EZQ

 
 

 
 
11 674 

kms

 
 
25/10/03

 
VF3.3BR
FNC8269
8695

Conditions de fonctionnement :

• tension de batterie comprise entre 10V et 16V

• tendelet de coffre en position déployé

• coffre doit  être fermé

• température doit être supérieure  à - 20°C

• clef de contact en position +AA OU +CC

• mode économie ne doit pas être actif

• vitesse du véhicule inferieure à 10 km/h

Le véhicule étudié



  

Analyse fonctionnelle du système



  

Ouvrir le toit escamotable et le 
rétracter dans le coffre avec un 
minimum d’efforts 

Système d’ouverture du toit

Toit fermé Toit Ouvert

W

Électrique

Hydraulique

Mécanique
Consignes

tension de batterie comprise entre 10V et 16V

 tendelet de coffre en position déployé

 coffre fermé

 température supérieure à - 20°C

 clef de contact en position +AA OU +CC

 mode économie inactif

 vitesse véhicule inférieure à 10 km/h

Informations contacteurs de position

Information utilisateur

Schéma fonctionnel



  

Action du conducteur

BSI

Envoie au calculateur 
l’information de l’ouverture du 

toit

CALCULATEUR

Traite les informations de 
l’ouverture du toit 

escamotable

SYSTEME HYDRAULIQUE

Permet commande du bloc pompe 
hydraulique

OUVERTURE DU TOIT ESCAMOTABLE

Information sur 
position des différents 
contacteurs

Déploiement/replie 
Vérins

Algorigramme 
de 

fonctionnement



  

Étude cinématique 
Coffre / toit 



  

 
 

A.     A . volet de coffre

B . 2  pantographes 7 axes constituant l’articulation arrière de l’ensemble . permettent l’ouverture du volet de coffre        
(   c’est la configuration ouverture du coffre à bagages).

C . garniture de seuil d’entrée de coffre mobile ( fixée sur le tube)

D . le tube de coffre constitue le support central d’articulation de l’ensemble.

E . 2  pantographes 4 axes reliant la caisse au tube de coffre constituent l’articulation arrière de l’ensemble. 

Ouverture volet de coffre ( accès bagages )



  

F . Les caches articulés, entraînés par des câbles liés à un moteur électrique masquent les emplacements des custodes en 
position cabriolet. Montés sur un bras articulé, ils se replient dans le coffre en position coupé.

G .  2 serrures fixées sur la caisse permettent la condamnation du tube (configuration ouverture coffre bagages)

H .  serrure de volet de coffre. 

Ouverture volet de coffre ( déploiement du 
toit )



  

A.   le pavillon avec serrures hydrauliques.

B.    les custodes .

C.   2 parallélogrammes déformables qui relient les custodes et le pavillon aux supports mécaniques et permettent la fermeture du 
toit.

D.   La lunette articulée ( 307 CC ) est équipée d’un système de lunette articulée   qui se désolidarise des custodes et dont la 
descente lors du rangement du toit dans le coffre est minimum permettant ainsi d’optimiser la capacité et l’accès en configuration 
cabriolet). 

E.    cales de réglages

 

Déploiement du toit



  

A.        A . 1 faisceau habitacle
B.      B . 1 faisceau volet de coffre
C.      C . 1 faisceau toit
D.      D . 1 calculateur pour la commande des cycles d’ouverture / fermeture du toit

Localisation des éléments électriques



  

BSI   Boîtier de servitude intelligent

6852 Électrovanne de régulation toit 
escamotable

6853 Relais R1 bloc hydraulique toit 
escamotable

6854 Relais R2 bloc hydraulique toit 
escamotable

6858 Contact cache articulé gauche ( ccarg = 
rangé, ccadg = déployé)

6859 Contact cache articulé droit ( ccard = 
rangé, ccadd = déployé)

6878 Contact toit fermé gauche 

6880 Contact toit ouvert 

6883 Contact toit verrouillé gauche 

6884 Contact toit verrouillé droit

6885 Bloc pompe hydraulique

6893 Calculateur toit escamotable

6895 Platine toit rétractable / lève vitre centralisé

6897 Contact coffre verrouillé gauche

6898 Contact coffre verrouillé droit 

6899 Contact coffre ouvert

6900 Contact rideau cache bagage

BSI

6858 
ccadg

6858 
ccarg

6897

6899

6898

6859
ccadd
6859
ccard

6900

6878

6880

6883 6884

6893 6885

6895



  

Etude du circuit hydraulique



  

A.     A . 1 pompe actionnant 5 vérins
 
B.      B . 2 vérins assurant la cinématique tube / volet
 
C.      C .  2 vérins assurant la cinématique toit
 
D.     D . 1 vérin assurant la cinématique des serrures de pavillon / traverse baie

Localisation des éléments hydrauliques



  

Position repos : toit fermé

Vérins V1, V2, V5 Vérins V3, V4



  

Ouverture volet arrière
Vérins V1, V2, V5 Vérins V3, V4



  

Ouverture toit

Vérins V1, V2, 
V5

Vérins V3, V4



  

Fermeture volet 
Vérins V1, V2, V5 Vérins V3, V4



  

Position repos : toit ouvert

Vérins V1, V2, V5 Vérins V3, V4



  

Etude temporelle
 du

 fonctionnement



  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

CHRONOGRAMME

Différentes 
phases

Changement d’état

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

A

0

A

0

D

R

S

E

S

E

1= Position fermé

0= Position ouvert

E= Vérin entré

S= Vérin sorti

D= Cache déployé

R= Cache rangé

T1= Position coupé

T2= Descentes des vitres

T3= Ouverture volet

T4= Déploiement caches 
articulés

T5= Ouverture toit

T6= Fermeture volet

T7= Position cabriolet

Contacts cache articulé  
déployés G et D

Contacts cache articulé 
G et D rangé

Contact toit fermé G

Contact toit ouvert

Contact coffre ouvert

Contact toit verrouillé G 
et D, coffre verrouillé G 
et D

Relais R1 et R2

Électrovanne de régulation

Caches articulés

Vérins V3 et V4

Vérins V1, V2 ,V3



  

« Anomalie fonctionnement toit escamotable »

Recherche du dysfonctionnement

Le toit escamotable est  resté bloqué en position mi-ouverte



  
Différentes 
phases

Changement d’état

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

A

0

A

0

D

R

S

E

S

E

1= Position fermé

0= Position ouvert

E= Vérin entré

S= Vérin sorti

D= Cache déployé

R= Cache rangé

T1= Descentes des vitres

T2= Position coupé

T3= Ouverture volet

T4= Déploiement caches 
articulés

T5= Ouverture toit

T6= Fermeture volet

T7= Position cabriolet

Contacts cache articulé  
déployés G et D

Contacts cache articulé 
G et D rangé

Contact toit fermé G

Contact toit ouvert

Contact coffre ouvert

Contact toit verrouillé G 
et D, coffre verrouillé G 
et D

Relais R1 et R2

Électrovanne de régulation

Caches articulés

Vérins V3 et V4

Vérins V1, V2 ,V3

 T1           T2            T3         T4           T5             T6            T7

Recherche de panne



  

Dysfonctionnement toit 
escamotable

Contrôle de la cinématique des pièces mécaniques

Est-ce que le toit se 
replie

 manuellement ?

Contrôle de la pompe hydraulique

Est-ce que la pompe 
fournit une pression 

suffisante ?

Contrôle relais 6853

Est-ce que la tension est 
présente sur le 
contacteur ?

Contrôle du contacteur de position incriminé

Est-ce que le 
contacteur fonctionne 

correctement ?

changement de la partie mécanique 
incriminée

 changement du bloc pompe 
hydraulique

 changement du relais 6853

changement du contacteur

non

non

non

non

oui

oui

oui

Organigramme de 
recherche de panne



  

Élément mis en cause: contacteur 6878

Contacteur 6878

ohm

 

ohm

Résistance = infinie Résistance = 0 Ohm

Panne : contacteur bloqué mécaniquement, déformation 
vraisemblablement due à une température ambiante excessive.
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