Dépannage des actionneurs de porte arrière
dans la Ford Expedition 2002-2014
Avez-vous subi des subis répétées dans l’actionneur de hayon mix/temp pour une Ford
Expedition 2002-2014? Après la substitution, les clients peuvent revenir avec des plaintes
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d’entendre le même « clic, cliquez », ce qui a d’abord causé le remplacement.
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Dépannage de l’actionneur de porte arrière:
•

Utilisez un multimètre pour le système. Vérifiez d’abord la mise à la terre. Lorsque
le système arrière arrière recouvert de plastique et qu’il est difficile d’accès, les
problèmes de mise à la terre des réparations précédentes peuvent être le problème.

•

Vérifiez la tension fournie par la tête de commande à la porte de mélange.
Consultez le schéma de câblage du fabricant. Les câbles doivent transporteur 12V.
Si la tension est inférieure à 12 V, le problème peut être la tête de commande et non
le moteur de l’actionneur.

•

Vérifiez la porte. Est-ce que c’est coincé ? Il est peut-être que de la saleté est entrée
dans la porte de mélange et qu’elle s’est coincée entre la porte et le logement, ce
qui l’a fait brûler et brûler le moteur.
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