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(JicéduVar le 24 Janvier 2022) 

ROYAL-ENFIELD 500 EFI Euro IV 

 

(Extrait traduit du Manuel d’atelier en anglais) 

DIAGNOSTIC DES PANNES ET DÉPANNAGE DU SYSTÈME DE GESTION DU MOTEUR (EMS) 

REMARQUE :  

 Pendant le diagnostic, la moto doit être garée sur sa béquille centrale, la béquille latérale rétractée et la boite de 
vitesses au point mort. 

 La batterie doit être complètement chargée et en bon état de fonctionnement.  
 Il ne doit pas y avoir de sources électriques externes ni d'interférences à proximité de la moto. 

 

1. TYPES DE DIAGNOSTIC 

 Il existe trois niveaux pour identifier un dysfonctionnement du calculateur ou des capteurs. 

a) NIVEAU 1, VISUEL 

Quand le commutateur d'allumage, le commutateur d'arrêt du moteur sont en position ON et que la béquille latérale 
est en position rétractée, le voyant MIL doit s’allumer puis il doit s'éteindre quelques secondes après le démarrage du 
moteur. 

Cela indique que le système EMS est en mode de diagnostic automatique et que le système EMS fonctionne 
parfaitement. 

Si le voyant MIL reste allumé, cela indique un dysfonctionnement de l’EMS. 

b) NIVEAU 2, EN UTILISANT LA BROCHE DE TEST 

Dans le cas où le voyant MIL reste allumé, la méthode utilisant la broche de test aidera à trouver le capteur ou la 
connexion électrique à l'origine du dysfonctionnement. 

c) NIVEAU 3, EN UTILISANT L’OUTIL D'ANALYSE GÉNÉRIQUE (NACS II) 

Un outil d'analyse générique fourni par Royal Enfield aidera à identifier la cause exacte du dysfonctionnement de 
l’EMS, lorsqu’il sera connecté entre la moto et un ordinateur. 

L'outil prendra les entrées de l'ECU et affichera sur l'ordinateur le code de défaut qui aidera à identifier le capteur ou 
la connexion électrique en cause. 

De plus, cet outil d'analyse générique peut également aider à télécharger l'historique des paramètres vitaux de l’EMS, 
du moteur, les performances et les défauts antérieurs pour une analyse et des enregistrements détaillés. 

Cet outil d'analyse générique sera également en mesure d'effacer les défauts précédents une fois que ceux-ci auront 
été corrigés. 
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2. MÉTHODES DE VÉRIFICATION 
a) NIVEAU 1, VISUEL  

 Couper le contact et mettre l'interrupteur d'arrêt du moteur sur OFF. 
 Vérifier qu’il n’y ait aucune connexion de capteur de desserrée et les corriger le cas échéant. 
 Mettre le contact et mettre l'interrupteur d'arrêt du moteur sur ON. S’assurer que la béquille latérale est 

rétractée. 
 Vérifier l'indication du voyant MIL dans le compteur : 

o Démarrer le moteur. 
o Laisser le moteur tourner au ralenti pendant environ 30 secondes et éteindre le moteur. 
o Répéter le processus ci-dessus 2 fois. 
o S’assurer que le voyant MIL s'éteint après la méthode ci-dessus. 
o Cela réinitialisera le voyant MIL et stockera le code d'erreur dans la mémoire de l'ECU. 

 Si le voyant MIL reste allumé, c’est que le défaut n'est pas corrigé, il faut alors passer à la méthode de niveau 
2 en utilisant la broche de test pour diagnostiquer le défaut. 
 
b) NIVEAU 2, MÉTHODE UTILISANT LA BROCHE DE TEST 

Un connecteur unipolaire est en attente à proximité de l'UCE, dans le boitier gauche. 

 

 Connecter à ce connecteur un fil électrique et le relier à la masse de la moto. 
 Mettre le contact et mettre l'interrupteur d'arrêt du moteur sur ON, observer ensuite attentivement le voyant 

MIL, une série de clignotements courts et longs à intervalles différents, permettant d’identifier le capteur en 
cause, ou son câblage, comme détaillé dans le tableau ci-dessous : 
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TABLEAU DES CODES DEFAUTS 

N° 
Description Code défauts 

Méthode manuel 
Clignotements du Voyant MIL 

1 Capteur Position Vilebrequin (CPS) LONG :  6 COURT :  6 

2 Tension d’entrée Capteur Position Papillon (TPS)trop basse LONG :  0 COURT :  6 

3 Tension d’entrée Capteur Position Papillon trop haute (TPS) LONG :  0 COURT :  6 

4 Tension d’entrée Capteur dépression trop basse (MAP) LONG :  0 COURT :  9 

5 Tension d’entrée Capteur dépression trop haute (MAP) LONG :  0 COURT :  9 

6 Tension d’entrée Capteur T° Huile moteur trop basse (T° OIL) LONG :  1 COURT :  2 

7 Tension d’entrée Capteur T° Huile moteur trop haute (T° OIL) LONG :  1 COURT :  2 

8 Tension d’entrée Capteur T° d’Air Admission trop basse (IAT) LONG :  1 COURT :  3 

9 Tension d’entrée Capteur T° d’Air Admission trop haute (IAT) LONG :  1 COURT :  3 

10 Défaut tension capteur anti-renversement (Roll-over sensor) LONG :  1 COURT :  5 

11 Tension Capteur à Oxygène trop basse (O2) LONG :  1 COURT :  7 

12 Tension Capteur à Oxygène trop haute (O2) LONG :  1 COURT :  7 

13 Injecteur en court-circuit à la masse (Terre) ou circuit ouvert LONG :  3 COURT :  3 

14 Injecteur en court-circuit avec la batterie LONG :  3 COURT :  3 

15 Bobine Haute Tension en court-circuit à la masse (Terre) ou circuit ouvert LONG :  3 COURT :  7 

16 Bobine Haute Tension en court-circuit avec la batterie LONG :  3 COURT :  7 

17 Court-circuit avec la masse ou circuit ouvert LONG :  4 COURT :  1 

18 Court-circuit avec la batterie LONG :  4 COURT :  1 

19 Capteur à Oxygène en court-circuit à la masse (Terre) ou circuit ouvert LONG :  4 COURT :  5 

20 Capteur à Oxygène en court-circuit avec la batterie LONG :  4 COURT :  5 

21 Capteur de vitesse en dysfonctionnement LONG :  7 COURT :  0 

23 Capteur Circuit secondaire injection air en défaut (EXAI) LONG :  5 COURT :  4 

 


