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  P0528 Capteur de vitesse du motoventilateur de refroidissement moteur – aucun signal 

  P0529 Capteur de vitesse du motoventilateur de refroidissement moteur – circuit 

intermittent 

  P0530 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation – panne du circuit 

  P0531 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation – problème de performance/de 

limites 

  P0532 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation – valeur d‘entrée trop basse 

  P0533 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation – valeur d‘entrée trop haute 

  P0534 Perte de charge du réfrigérant de la climatisation 

  P0535 Sonde de température de l‘évaporateur climatisation – panne du circuit–tester la 

sonde 

  P0536 Sonde de température de l‘évaporateur climatisation – plage de mesure/performance 

du circuit 

  P0537 Sonde de température de l‘évaporateur climatisation – circuit trop bas 

  P0538 Sonde de température de l‘évaporateur climatisation – circuit trop haut 

  P0539 Sonde de température de l‘évaporateur climatisation – circuit intermittent 

  P0540 Chauffage d‘air d‘admission A – panne du circuit 

  P0541 Chauffage d‘air d‘admission A – circuit trop bas 

  P0542 Chauffage d‘air d‘admission A – circuit trop haut 

  P0543 Chauffage d‘air d‘admission A – circuit ouvert 

  P0544 Sonde de température EGR, ligne 1 – panne du circuit 

  P0545 Sonde de température EGR, ligne 1 – valeur d‘entrée trop basse 

  P0546 Sonde de température EGR, ligne 1 – valeur d‘entrée trop haute 

  P0547 Sonde de température des gaz d‘échappement, ligne 2 capteur 1 – panne du circuit 

  P0548 Sonde de température des gaz d‘échappement, ligne 2 capteur 1 – circuit trop bas 

  P0549 Sonde de température des gaz d‘échappement, ligne 2 capteur 1 – circuit trop haut 

  P0550 Capteur/pressostat de direction assistée – panne du circuit 

  P0551 Capteur/pressostat de direction assistée – problème de performance/de limites 

  P0552 Capteur/pressostat de direction assistée – valeur d‘entrée trop basse 

  P0553 Capteur/pressostat de direction assistée – valeur d‘entrée trop haute 

  P0554 Capteur/pressostat de direction assistée – circuit intermittent 

  P0555 Capteur de pression du servofrein – panne du circuit 

  P0556 Capteur de pression du servofrein – plage de mesure/performance du circuit 

  P0557 Capteur de pression du servofrein – signal d‘entrée du circuit trop bas 

  P0558 Capteur de pression du servofrein – signal d‘entrée du circuit trop haut 

  P0559 Capteur de pression du servofrein – circuit intermittent 


