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Tâche professionnelle vue 

Tâche professionnelle en cours 

Tâche professionnelle effectuée  

Tâche professionnelle répétée  

Tâche professionnelle effectuée sur véhicule client 

 Réception / Facturation / Documentation Réception / Facturation / Documentation Réception / Facturation / Documentation Réception / Facturation / Documentation              

 Contrôle actuateur de ralenti Contrôle actuateur de ralenti Contrôle actuateur de ralenti Contrôle actuateur de ralenti              

 Contrôle capteur de phasage Contrôle capteur de phasage Contrôle capteur de phasage Contrôle capteur de phasage              

    Contrôle régulateurContrôle régulateurContrôle régulateurContrôle régulateur    haute pressionhaute pressionhaute pressionhaute pression carburant carburant carburant carburant              

 

 

 Contrôle  Contrôle  Contrôle  Contrôle capteurcapteurcapteurcapteur haute pression haute pression haute pression haute pression carburant carburant carburant carburant              

 

 Etude commande/puissance circuit GMV Etude commande/puissance circuit GMV Etude commande/puissance circuit GMV Etude commande/puissance circuit GMV              

 Gestion de l’intervention courroie distribution Gestion de l’intervention courroie distribution Gestion de l’intervention courroie distribution Gestion de l’intervention courroie distribution              

 Contrôle capteur Contrôle capteur Contrôle capteur Contrôle capteurssss pression  pression  pression  pression etetetet température  température  température  température gazolegazolegazolegazole              

  Diagnostic état moteur  Diagnostic état moteur  Diagnostic état moteur  Diagnostic état moteur              

 
 

  Contrôle géométrie des trains rou  Contrôle géométrie des trains rou  Contrôle géométrie des trains rou  Contrôle géométrie des trains roulantslantslantslants              

 

    Décoder un schéma électriqueDécoder un schéma électriqueDécoder un schéma électriqueDécoder un schéma électrique                                      

    Contrôle “ P “ et “ Q “ circuit d’alimentationContrôle “ P “ et “ Q “ circuit d’alimentationContrôle “ P “ et “ Q “ circuit d’alimentationContrôle “ P “ et “ Q “ circuit d’alimentation              

 Contrôle capteur pédale d’accélérateur Contrôle capteur pédale d’accélérateur Contrôle capteur pédale d’accélérateur Contrôle capteur pédale d’accélérateur              

    Mesures paramètres & Test actuateursMesures paramètres & Test actuateursMesures paramètres & Test actuateursMesures paramètres & Test actuateurs              

 

 Entretien du système de c Entretien du système de c Entretien du système de c Entretien du système de climatisationlimatisationlimatisationlimatisation              

 

 Interrogation calculateurs ( LEXIA  et Brembi ) Interrogation calculateurs ( LEXIA  et Brembi ) Interrogation calculateurs ( LEXIA  et Brembi ) Interrogation calculateurs ( LEXIA  et Brembi )              

 Utilisation Oscilloscope  CL 500 Exxotest Utilisation Oscilloscope  CL 500 Exxotest Utilisation Oscilloscope  CL 500 Exxotest Utilisation Oscilloscope  CL 500 Exxotest              

 Utilisation Boîte à pannes ou bornier Utilisation Boîte à pannes ou bornier Utilisation Boîte à pannes ou bornier Utilisation Boîte à pannes ou bornier              

    Diagnostic systèmes de démarrage Diagnostic systèmes de démarrage Diagnostic systèmes de démarrage Diagnostic systèmes de démarrage               

 

    Diagnostic sysDiagnostic sysDiagnostic sysDiagnostic systèmes de chargetèmes de chargetèmes de chargetèmes de charge              

 

 Compte rendu d’essai système  Compte rendu d’essai système  Compte rendu d’essai système  Compte rendu d’essai système de réfrigérationde réfrigérationde réfrigérationde réfrigération              

 Diagnostic système de lève Diagnostic système de lève Diagnostic système de lève Diagnostic système de lève----vitrevitrevitrevitre              

 Evolution du temps d’injection Evolution du temps d’injection Evolution du temps d’injection Evolution du temps d’injection              

        Recherche informationsRecherche informationsRecherche informationsRecherche informations ( LEXIA  ou ( LEXIA  ou ( LEXIA  ou ( LEXIA  ou    KTS ..KTS ..KTS ..KTS ..))))              

 

    Contrôle capteur vitesseContrôle capteur vitesseContrôle capteur vitesseContrôle capteur vitesse véhicule véhicule véhicule véhicule              

 

               

              


