Gonesse, le 26/03/2019.

INFO-TECH

Peugeot Sport

208 R2

19-01

Objet: Cartographie 18S43
Chers clients,
Une nouvelle cartographie pour l’essence SP98 est maintenant disponible pour votre 208R2.
Cette nouvelle cartographie inclut une nouvelle gestion de l'électrovanne de pompe à huile permettant d’obtenir
une pression d'huile stabilisée autour de 5 bars ainsi qu’une optimisation permettant un gain de puissance de 5ch.
Afin de profiter de la gestion de pression d’huile, il vous suffit de brancher le connecteur "Pomp_huile" du faisceau
moteur à l’électrovanne de régulation de pompe à huile située sur le bloc moteur, côté admission.

Nous vous recommandons de contrôler l'état de l'électrovanne ainsi que du faisceau avant toute connexion.
Une fois la pompe connectée et la cartographie installée, tout défaut d’électrovanne de pompe à huile sera lisible via
un canal de diagnostic dans les acquisitions de données.
Pour toute reprogrammation, veuillez envoyer votre calculateur à l’adresse suivante muni du formulaire de
programmation dûment complété. Cette mise à jour ne vous sera pas facturée.

Peugeot Citroën Racing shop
Att. Attachés Techniques
2 rue Gay Lussac
95500 – Gonesse
Si votre voiture est engagée dans la 208 Rally Cup France la mise à jour de votre calculateur sera effectuée lors des
vérifications techniques préliminaires du rallye Terre des Causses.
Si vous êtes engagés dans une autre coupe 208 Rallye Cup en Europe, merci de vous rapprocher de l’organisateur
pour plus de détail sur le déploiement de cette dernière.
Merci pour votre attention.
L’équipe des attachés techniques.
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