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ATTENTION: Ces applications nécessitent une procédure de réapprentissage, qui est obligatoire lors du remplacement de quoi que ce soit dans le système 
HVAC. Référez-vous au manuel d’entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d’entretien pour cette pièce. Si vous n’avez pas de manuel 
d’entretien ou n’avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l’installation. Prêtez une 
attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d’entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. 
Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule 
correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d’application pour cette pièce.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s’assurer que l’information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un 
technicien qualifié avant d’effectuer des travaux que vous n’êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité 
nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s’appliquer à votre véhicule (telles 
que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous 
n’avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

Buick 2009 à 2005, Cadillac 2009 à 2004, Chevrolet 2016 à 2004, Pontiac 2008 à 2004

Cet actionneur particulier de clapet d’air est conçu pour fonctionner uniquement avec des véhicules 
spécifiques, dans des emplacements de véhicule spécifique. Il faut s’assurer d’avoir la bonne pièce 
spécifique pour votre année de véhicule, sa marque, son modèle, sa configuration et position, avant 

l’installation et la réalisation de cette procédure.

Les données complètes de l’application et de l’ajustement sont disponibles sur notre site Web : 
https://www.dormanproducts.com/p-34566-604-108.aspx

AVERTISSEMENT : Un manquement à suivre exactement cette procédure peut causer une 
défaillance immédiate du nouvel actionneur de clapet d’air. Il faut lire attentivement chaque étape 

avant de commencer.

Avec un outil de balayage sur les véhicules pertinents :
1. Avec l’ignition éteinte, remplacer l’actionneur de clapet d’air défectueux. S’assurer que le système HVAC 

demeure éteint, avant l’installation du nouvel actionneur.
2. Installer un outil de balayage dans le port OBD-2.
3. Tourner l’ignition à la position de marche (ON), en gardant le moteur éteint.
4. Sur l’outil de balayage, sélectionner « HVAC Control Module (module de contrôle HVAC). »
5. Sélectionner « Special Functions (fonctions spéciales). »
6. Sélectionner « recalibrate All Motors (recalibrage de tous les moteurs). » Ne pas ajuster le contrôle 

climatique avant que le calibrage soit complété.
7. Sélectionner ON/Start/Run (en marche/démarrage/fonctionnement), et attendre 60 secondes. Le 

calibrage devrait maintenant être complété.

Sans outil de balayage :
1. Déconnecter le câble négatif de la batterie. Cela est critique pour lancer la procédure de réapprentissage.
2. Tourner l’ignition à RUN (fonctionnement) et ATTENDRE 5 MINUTES.
3. Couper l’ignition.
4. Remplacer l’actionneur de clapet d’air défectueux.
5. Reconnecter le câble négatif de la batterie.
6. Insérer la clef dans l’ignition, et tourner à RUN (fonctionnement), avec le moteur ÉTEINT. Ne pas ajuster 

quelque réglage sur le véhicule pendant 5 minutes, de sorte que le véhicule puisse effectuer la procédure 
de calibrage correctement.
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7. Le calibrage devrait maintenant être complété. S’il a été réalisé correctement, il devrait être possible 
d’entendre cycler les actionneurs de clapet d’air, et de l’air devrait sortir des évents sélectionnés.

8. Si la procédure de calibrage ne s’active pas après l’étape 6, il pourrait y avoir une autre défaillance dans 
le système. Communiquer avec un service professionnel de réparation pour diagnostiquer le problème 
plus en profondeur.


