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Le Comfort Unit (dénommé sous la ref : CU) est conçu pour OPEL-Vauxhall Astra-H / Classic III, VectraC, Signum, and Zafira-B, à partir de l’AM 2005, équipé avec un écran graphic-info-display GID ou écran
color-info-display CID , CD30, CD30 MP3, CDC40 OPERA, CD70 Navi ou DVD90 Navi infotainment,
et les commandes aux volants.
Une fois installé, le CU ajoutent des informations supplémentaires sur l’écran d’affichage d’origine
avec les fonctions suivantes: températures de liquide de refroidissement, paramètres additionnels de
diagnostique du véhicule, fenêtre de surveillance de l’état du filtre à particule FAP ( véhicules avec
moteur Diesel), fenêtre assistance au stationnement ( véhicules avec radar de recul d’origine), vidéo
à partir de source externe ( véhicules équipés avec un écran couleur CID et une interface vidéo). De
plus, le CU ajoute de nombreuses fonctions de contrôle du véhicule.

Actuellement, le CU n’a pas de certification au regard de la compatibilité électromagnétique.
Conformément aux lois et régulation en vigueur, le CU ne doit pas être utilisé sur la voie
publique. De fait, l’utilisation du CU est sous l’entière responsabilité du propriétaire lors de
l’installation dans le véhicule.

Installation du Module
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Pour l’installation, simplement insérer le CU dans la prise diagnostique du véhicule. La prise
diagnostique est située sous le cache se trouvant sous le frein à main dans l’Astra-H; sous le couvercle
se trouvant dans la partie basse du tableau de bord dans le Zafira-B; et sous le cendrier dans la
Vectra-C.
Avant l’installation du CU, inspecter l’état de la prise diagnostique. Cette prise doit être propre
et dans mécaniquement intact. Le CU ne doit pas être installé dans une prise diagnostique
endommagée ou contaminée.
Dans les véhicules équipés d’écran graphique GID (monochromatique), la version du Software de
l’écran doit être vérifiée avant installation du CU.
Allumer la radio, Activer le mode Test pour cela appuyer et maintenir le bouton SETTINGS
jusqu’à entendre un bip. Apres ce bip, appuyer sur le bouton BC plusieurs fois et naviguer dans
les différentes fenêtres du mode Testmode: Heater (voir. Fig. 1 et Fig. 2). La version du SW est
indiquée dans la seconde ligne en partant du haut. Ensuite éteindre la radio et appuyer et
maintenir le bouton SETTINGS jusqu’à entendre la radio bipper.
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Fig. 1 – Affichage de la version du SW
ici indication: GD83

Fig. 2 - Affichage de la version du SW ici
indication: 8.0.1

Dans les véhicules équipés avec un CID et GID avec une version du SW en 8.0.x et un kit main
libre original, le CU ne doit pas être utilisé.
Si le véhicule est équipé d’une radio CD30/MP3 sans le kit main libre, l’écran doit être paramétré en
mode onglet avant d’installer le CU (voir Fig. 3 and Fig. 4). Si le véhicule est équipé avec une radio du
type CD70 Navi ou DVD90 Navi et si le véhicule n’est pas équipé d’un kit main libre d’origine, il est
possible d’effectuer le même réglage.
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Fig. 3 – Affichage normal

Fig. 4 – Affichage en mode onglet

Le mode onglet peut être activé sur tous les types d’écran avec le GM Tech2 ou avec OP-COM;
l’opération ne prend pas plus de deux minutes. Le mode onglet est en fait l’activation du module UHP
dans la configuration de la variante de l’écran. Une fois que vous activez l’UHP, l’affichage passe en
mode onglet, tandis que l'onglet téléphone mains libres universel reste vide sans aucune fonction
attribuée pour le moment. La Fig. 5 illustre étape par étape comment configurer l’affichage en mode
onglets.

Installation du Module
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Fig. 5 – Étapes pour configurer la vue à onglets dans les écrans avec GM Tech2 / diagnostic Tech2Win

Installation du Module
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Retirez la clé de contact, éteindre la radio, fermer les portes du véhicule, attendez 30 secondes
et insérez le CU dans la prise diagnostique. Mettre le contact pendant 10 secondes, retirer la
clé du contact, attendre 30 secondes, couper le contact pendant 10 secondes, retirer la clé du
neiman, attendre 30 secondes. Mettez le contact - le CU est maintenant configuré
automatiquement selon l'équipement du véhicule. La procédure ci-dessus doit être répétée
uniquement lorsque vous insérez le CU dans la prise diagnostique.

"

Le CU ne doit pas être exposé à des contraintes mécaniques. La localisation de la prise
diagnostique peut variée d’un modèle à l’autre, elle peut changer en raison de l’ajustement de
la console portant le connecteur et les parties adjacentes en plastique. Dans un tel cas, les
parties qui entrent en collision avec l'appareil doivent être ajustés en conséquence.

"

Dans Vectra-C / Signum, le cendrier, y compris son cadre doit être retiré avant d'installer le CU.
Après avoir inséré le CU, le cadre et le cendrier peuvent être réinstallés à nouveau. Du aux
changements de position de la prise diagnostique d’un véhicule à l'autre, il peut arriver que le
cendrier ne puisse pas être inséré à fond - le cendrier viendra en butée contre le CU inséré.
Dans un tel cas, le cendrier ou la position de la prise diagnostique doit être réglée - ou vous
pouvez choisir de ne pas utiliser le cendrier.
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"

Sur Zafira-B, avant d'installer le CU, la position du connecteur de diagnostique et du couvercle
de la prise de diagnostique doivent être ajustés. Le kit d'installation OCU-ZB-IK qui est vendu
séparément du CU comme accessoires séparés peut être utilisé pour adapter la connexion du
module et de la prise diagnostique

"

Avant de retirer le CU de la prise diagnostique, la clé doit être retirée du contact, la radio
éteinte, les portes du véhicule doivent être fermées, et vous devez attendre 30 secondes. Bien
que le CU peut être retiré/introduit à chaud en toute sécurité de/ dans la prise diagnostique du
véhicule, les erreurs logicielles dans les unités de contrôle d'autres peuvent survenir à la suite
d'une telle action. Par conséquent, nous vous recommandons d'éviter ce type de manœuvre.

Fig. 6 – CU installé dans Astra-H
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Ouverture menu du module
Le menu du module s’ouvre avec un appui long, continu sur la touche BC ou sur la commande au
volant .

Si l’UHP n’est pas installé dans le véhicule et la présence de téléphone universel mains libres est
activée dans la configuration variante de l'écran (voir chapitre Installation), la température de liquide
de refroidissement s’affiche dans l'onglet du téléphone. Cliquez sur l'icône téléphone pour ouvrir le
menu module. Selon l'équipement du véhicule, la Surveillance FAP, Surveillance PAS, et l’onglet Vidéo
peuvent être inactifs de manière permanente.

Fig. 7 – CU affiché sur CID sans UHP

Fig. 8 – Menu du CU ouvert

Données de diagnostique
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Cliquez sur le menu Diagnostique pour ouvrir la fenêtre de données de diagnostique.

Fig. 9 – Fenêtre de données de diagnostique
• La Température du Liquide de Refroidissement du moteur ne s’affiche uniquement avec le contact
allumé. Avec contact coupé, --- s'affiche à la place de la température du liquide de refroidissement
moteur.
• La Capacité Batterie indique que la valeur estimée de sa recharge, tel que déterminé par une
mesure précise de la tension du système. La lecture la plus précise est fournie après que la batterie
est restée pendant au moins une heure sans recharge et avec une charge minimum, c'est à dire
avec contact coupé. Lorsque le moteur est mis en marche et la batterie se recharge correctement,
le processus de recharge est affichée de façon symbolique. Si le moteur est en marche et la batterie
ne se recharge pas, un symbole d'avertissement
apparaît.

Données de diagnostique
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• L'autonomie du véhicule estimée est affichée avec le Niveau de Carburant. L'autonomie du véhicule
ne s'affiche que si sa valeur est inférieure à 100 km.
• La Pression A/C ne s'affiche qu'avec le contact ( la valeur de pression ne s'affiche pas dans les
véhicules sans système de climatisation à commande électronique).
• La Pression de Suralimentation réelle ne s'affiche qu'avec le contact. A côté de la pression de
suralimentation s'affiche l'écart par rapport à la pression de référence de suralimentation ; l'écart
apparaît également en kPa ( pression de suralimentation et ses déviations ne s'affiche que dans
les véhicules à turbocompresseur. Pour certains types de moteurs, seule la pression de
suralimentation est affiché.)

"

Sur l’instrumentation d’Astra-H et de Zafira-B, le texte ECN est affiché en permanence sur
l'odomètre. Avec le CU installé, le texte ECN est affiché au bout de cinq secondes après que le
contact ait été mis.

Temp du liquide de refroidissement
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Le CU permet de visualiser la température du liquide de refroidissement du moteur sur l'Info-Display
ou sur le compteur kilométrique (l'écran du combiné d'instruments). Cliquez sur le menu Préréglages
pour ouvrir une fenêtre de configuration du CU. Cocher Afficher temp. liquide refroidissement pour
activer l’affichage de la t°. De plus, il est possible de choisir l’affichage sur l’écran central ou sur
l’odomètre (i.e. 102 ºC est affiché 00102C). Cocher Désactivation rapide affichage pour activer
l’affichage de la t° par un appuie long sur le bouton de la commande au volant
; si la t° n’est pas
active, activer la par un appuie long sur le bouton
; si elle est active, un appuie long la ésactivera.

"

Si la température est affichée sur le compteur kilométrique, ECN est affiché en permanence au
lieu de la valeur de compteur journalier.

"

Sur Vectra-C , la température du liquide de refroidissement ne peut pas être affichée sur le
compteur kilométrique.

Fig. 10 – L'activation de l'affichage de t° du liquide de refroidissement
et des exemples de styles d'affichage de la t°

Temp du liquide de refroidissement
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Cocher Alerte surchauff moteur pour activer la boîte de message lorsque la température du liquide de
refroidissement du moteur atteint 80 ºC. En outre, vous pouvez choisir si la boîte de message qui
informe sur la température atteint 80 ºC doit se fermer manuellement ou automatiquement. Si vous
choisissez Fermer msg alerte manuellement, le message se fermera après avoir cliqué sur OK. Si vous
choisissez Fermer msg alerte automatiquement, le message se fermera automatiquement après
5 secondes sans cliquer sur le bouton OK.

Fig. 11 – Activation de l’alerte de température

"

Fig. 12 – Message avec alerte de température

Une fois que le message d’alerte s'affiche après avoir atteint 80 ºC, il ne réapparaît que si la
température descend en dessous de 50 ºC. Une telle hystérésis évite un affichage répété d’un
tel message lorsque la température oscille autour de 80 ºC.

Temp du liquide de refroidissement
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Si la température dépasse 115 ºC ou 130 ºC (105 ºC et 120 ºC pour un moteur à essence), le CU active
le message d’alerte correspondant (cf. Fig. 13) et, dans le même temps, active l’alerte sur l’écran.
A signal sonore d'avertissement retentira. Si la température atteint 130 ºC le message d’alerte sonnera
périodiquement toutes les 1 minutes.

Fig. 13 - Message d'alerte de surchauffe du moteur

"

Les messages d’alerte s'ouvriront avec une hystérésis de 5 ºC c'est à dire pour qu’un message
d’alerte de température de 115 ºC s’ouvre une seconde fois, la température doit (après
la première alerte) chuter en dessous de 110 ºC puis remonter à 115 ºC à nouveau.
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Surveillance Filtre à Particule

Dans les véhicules équipés d'un moteur Diesel, le CU permet de surveiller l’état du FAP Filtre à
particules ( dans les véhicules équipés d'un moteur à essence, la surveillance du FAP ne peut pas être
activée). Cliquez sur le menu Préréglages pour ouvrir le menu de configuration du CU. Cochez l'option
Activer surveillance FAP pour activer la surveillance du FAP.

Fig. 14 – Activation surveillance FAP

Fig. 15 – Activation surveillance FAP

Sélectionner le menu Surveill FAP pour ouvrir le menu correspondant.

Surveillance Filtre à Particule
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Fig. 16 - Menu de surveillance du FAP ouvert
• Le paramètre Filter Saturation détermine le taux de saturation du FAP.
• Le paramètre Filter Régénération caractérise une régénération du FAP en cours; la valeur 1% indique
le début de la phase de régénération et 100 (dans certains cas, plus de 100%) indique la fin de la
régénération du FAP. En même temps que l'état de la régénération, l'écran affiche également la
pression différentielle qui est générée entre l'entrée et la sortie du filtre.
• La température des gaz d'échappement Temp Gaz Echap est affichée sous la forme de séquence de
valeurs de température des capteurs B1S1 et B1S2.
• La Filter Saturation, la Filter Régénération et La température des gaz d'échappement Temp Gaz Echap
ne s’affiche que si le contact est mis.

Surveillance Filtre à Particule
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• Le paramètre Régénération Terminée indique la distance parcourue depuis la dernière régénération
du filtre et la date de la dernière régénération réussie.
• La valeur affichée sur la ligne inférieure de la fenêtre de surveillance FAP peut être utilisé de
diverses façons. Dans le cas où la dernière régénération du filtre s’est terminée avec succès,
Distance entre. Regen est affiché, c’est la distance moyenne entre les régénérations. Si la dernière
régénération a été interrompue, Régénération Interrompue s'affichera avec la date de la dernière
régénération interrompue et le nombre de régénérations interrompues.

Fig. 17 – Message surveillance FAP ouvert
En plus de la fenêtre de données sur l'état du filtre, le CU affiche automatiquement les boîtes de
message qui alertent le conducteur du début et de la fin du processus de régénération du filtre à
particules et en cas d’interruption du processus de régénération. Lors de l’affichage du message de

Surveillance Filtre à Particule
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surveillance FAP, un signal sonore retentit, et durant une régénération en cours, le compteur
kilométrique (combiné d'instruments) indique l'état de régénération en cours en %, par exemple 88%
apparaît comme 088dFC sur l'écran du combiné d'instruments.

"

Le compteur de régénération se réinitialisera lorsque la régénération s’est terminée avec
succès.

"

Les paramètres Régénération Terminée, Régénération Interrompue, et Distance entre. Regen
seront réinitialisés lorsque le CU sera débranché de la prise diagnostique.

"

Si l'état de la régénération en cours est affiché sur le compteur kilométrique, ECN est affiché en
permanence au lieu de la valeur de compteur journalier.

"

Sur Vectra-C, l'état de la régénération ne peut pas être affiché sur le compteur kilométrique.
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Assitance au stationnement

Le CU permet de visualiser sous forme de textes et sous forme de symboles de la distance entre le
véhicule et un obstacle, tel que mesuré par les radars de recul ( dans les véhicules non de radar de
recul, cette fonction ne peut pas être activé). Cliquez sur le menu Préréglages pour ouvrir les fonctions
de configuration du CU. Sélectionner Activer surveill PAS pour activer la fonction d'assistance au
stationnement.

Fig. 18 – Activation de l’assistance au
stationnement

Fig. 19 – Menu du CU ouvert

Sélectionner le menu Surveill PAS pour ouvrir le menu affichant les données.

Assitance au stationnement
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Fig. 20 – Affichage de l’assistance au stationnement, avec les deux versions
de capteurs installés avant/arrière et arrière
Toutes les distances mesurées et calculées par les radars de recul sont affichées dans la fenêtre de
Surveill PAS. Le statut de l'assistance de stationnement ainsi que les données des capteurs sont affichés
en même temps.
• La fonction surveill PAS n’est fonctionnelle que si le contact est mis.
• La distance entre la partie avant du véhicule et l'obstacle apparaît dans la partie gauche de la
fenêtre, celle entre la partie arrière et un obstacle sera sur la droite de la fenêtre. La ligne inférieure
correspond au côté conducteur, dans les véhicules à direction à droite, la ligne inférieure
correspond au côté passager avant.

Assitance au stationnement
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• Les distances sont affichées numériquement en cm ainsi que symboliquement sous forme de
flèche. La distance minimale mesurée par l’assistance de stationnement est de 20 cm, ce qui
correspond à aucune flèche représentée. Une flèche est ajouté tous les 10 cm supplémentaires,
donc une flèche indique 30 cm, deux flèches 40 cm, etc le nombre maximum de flèches lumineuses
est de 10, ce qui correspond à une distance de 120 cm et plus.
• Si l'unité d'assistance de stationnement signale une panne ou une erreur d’un capteur, un signal
d'avertissement
s'allume dans le milieu de la ligne du bas de la fenêtre surveillance PAS.
• La fenêtre d'aide au stationnement s'ouvre automatiquement lorsque le moteur est allumé et
lorsque vous activez l’assistance au stationnement en appuyant sur le bouton
ou en mettant la
marche arrière. Lorsque vous désactiver l’assistance au stationnement (le symbole
s‘éteint), la
fenêtre surveillance PAS se referme automatiquement.
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Affichage Video
Le CU permet d'afficher des signaux vidéo externes sur un CID ( dans les véhicules avec un GID, la
fonction de moniteur vidéo ne peut pas être activé). Cliquez sur le menu Préréglages pour ouvrir la
fenêtre des fonctions de configuration du CU. Valider Activer affichage video pour activer cette
fonction.

Fig. 21 – Activation de l’affichage video

Fig. 22 – Menu Video du CU

Cliquez sur le menu Video pour afficher un signal vidéo externe, tel que sélectionné dans la fenêtre de
configuration ci-dessus.
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Affichage Video

Fig. 23 – Affichage de Video
Pour voir les signaux vidéo externes à partir d'un lecteur de DVD, tuner DVB-T, PDA ou caméra
de stationnement, une unité de conversion vidéo qui se connecte entre l’écran CID et le CD70
Navi ou DVD 90 doit en outre être monté dans le véhicule de montage. L'unité de conversion
vidéo est en cours d'élaboration.

Fonction confort
Le CU élargit les possibilités pour un contrôle confortable du volume de la radio, l'ouverture et la
fermeture des fenêtres véhicule, et l'allumage des lumières à distance du véhicule.
Cliquez sur le menu Préréglages pour ouvrir les fonctions de
configuration du CU. Sélectionner Activer accelerateur
volume pour activer le changement de volume accélérée
prévue par la commande au volant
. L’impulsion
d'accélération peut être de 1 s, 2 s ou 3 s. Par exemple, si vous
choisissez l'option appuie = impulsion 1 s et que vous
appuyez sur le bouton
des commande de volant vers le
haut ou vers le bas, le volume augmentera ou diminuera le
volume par une impulsion de 1 sec.
Cocher Activer ouverture vitres pour activer les fonctions
d’ouverture confort des vitres avec la clé. Lorsque la fonction
est activée, la vitre s’ouvre suivant un temps prédéfinie
quand on appuie sur le bouton de la clé trois fois. Cette
durée d’ouverture peut être réduite ou augmentée en
sélectionnant la fonction adéquate dans le menu
correspondant. La durée d’ouverture correspond à un
paramètre dans l’intervalle 0-9, 0 correspond à une durée 0.5
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Fonction confort
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s et 9 correspond à une durée de 5 s. Lorsque la fenêtre s’ouvre et que vous appuyez le bouton ou
de la télécommande, l’ouverture s’arrête ( pour les véhicules non équipé de REC, la fonction
d’ouverture confort des vitres ne peut être activée).

Fig. 24 – Séquence fonction confort pour ouverture vitres

"

Si les conditions ci-dessus mentionnées ne sont pas respectés, le CU ne considère pas la
séquence comme une commande validée pour lancer ces fonctions de confort.

Cocher Activer fermeture vitres pour activer les fonctions de
fermeture confort des vitres avec la clé. Lorsque la fonction
est activée, la vitre se ferme suivant un temps prédéfini
quand on appuie sur le bouton de la clé trois fois. Lorsque
la fenêtre se ferme et que vous appuyez sur le bouton ou
de la télécommande, la fermeture s’arrête ( pour les
véhicules non équipé de REC, la fonction de fermeture
confort des vitres ne peut être activée).

Fonction confort

Fig. 25 – Séquence fonction confort pour fermeture vitres

"

Si les conditions ci-dessus mentionnées ne sont pas respectés, le CU ne considère pas la
séquence comme une commande validée pour lancer ces fonctions de confort.

Cocher Activer lumiere d'ambiance pour activer les fonctions
de confort des lumières avec la télécommande. Une fois
activée, les feux sélectionnés avant et arrières s’allument
pour une période déterminée en appuyant sur le bouton
ou de la clé deux fois (double appuie). Dans le menu
configuration, vous pouvez choisir les antibrouillards ou les
feux de croisement et la durée peut être entrée dans une
plage de 10 s à 150 s. ( pour les véhicules non équipé de
REC, la fonction de fermeture confort des vitres ne peut être
activée).
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Fonction confort

Fig. 26 – Séquence fonction confort – feux d’ambiance activés

"

Si les conditions ci-dessus mentionnées ne sont pas respectés, le CU ne considère pas la
séquence comme une commande validée pour lancer ces fonctions de confort.
Dans cette version de FW du CU, les fonctions de confort pour l'ouverture des fenêtres et la
mise en marche des feux ne sont pas implémentées sur Vectra-C.
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Préréglages
Cliquez sur le menu Préréglages pour ouvrir les fonctions de
configuration du CU. La plus grande partie des éléments de
configuration ont été décrits dans les chapitres précédents, cidessous, seuls les éléments non décrits précédemment seront
expliqués.

Décochez Selection directe langue pour changer la langue
d'affichage du CU par une langue choisie, quelle que soit la
langue définie pour la radio. Les symboles ne seront pas
affichés dans le mode de sélection directe de la langue.

"

Si le véhicule est équipé d’un CD70 / DVD90 Navi et localisées en Tchéquie ou Slovaquie, les
textes CU apparaîtront automatiquement en tchèque ou en slovaque y compris les caractères
accentués. Dans un tel cas, la fonction de la langue de sélection directe ne doit pas être
activée; en activant cette fonction, les symboles ne seront plus affichés.
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Préréglages
Cochez Mode silencieux pour supprimer le signal sonore
« gong » lors de l'ouverture des boîtes de message
importantes.
Cliquez sur Statut Unité Confort pour afficher un ensemble de
boîtes de message: Identification Unité, Données ECM et
État Unité. Dans la fenêtre d'identification d'unité, vous pouvez
trouver la version du module FW et son numéro de série. Dans
les autres fenêtres, il existe des données associées à l'analyse
de la fonction CU sans fonction importante pour l'utilisateur.

Fig. 27 – Messages de statut du CU ouverte

"

Les paramètres utilisateur du CU seront perdus une fois que vous le débranchez de la prise
diagnostique.
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Annexe

La puissance d’appel du CU est habituellement de 70 mA en mode actif. Une fois la communication
dans le bus de communication du véhicule terminée (généralement au bout de 30 secondes une fois
que la clé est retirée du contact, la radio est éteinte et les portes fermées), le produit CU en mode veille
avec une valeur max. 1,5 mA (le CU est alimenté en permanence).
Chaque module vendu est livré avec un support de mise à jour du micrologiciel. Le micrologiciel ne
peut pas être modifié par l’utilisateur, il doit être remis au fabricant. En cas de problème qui devrait
être corrigé avec une mise à jour, la mise à jour sera effectuée gratuitement - l'utilisateur ne paiera que
pour les coûts liés au transport du module. Si le module doit être mis à jour pour augmenter le
nombre de fonctions, l'utilisateur sera facturé.
Le module est couvert en standard de deux ans de garantie. La garantie expire dans le cas où le
module est endommagé mécaniquement ou exploité en contrairement à la présente notice décrite
ci-dessus.
N'hésitez pas à envoyer vos questions, commentaires ou suggestions sur le contenu de ce guide
d'utilisation ou le fonctionnement de l'unité de confort CU à l'adresse e-mail: info@PepaS.cz .

Bonne route avec votre OPEL et e Comfort Unit!

