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1 Général 

Ce document décrit la suivi et l’entretien du système joysteer®, qui doit être effectuée 
uniquement par des personnes formées et agrées par Bozzio. Toute intervention doit être 
effectuée comme décrit dans cette notice. 

 

2 Décharge de responsabilité 

Bozzio AG accepte pleinement la responsabilité pour ses produits.  

Mais surtout dans les cas suivant, Bozzio AG se décharge de toute responsabilité: 

• Installation/ maintenance/ réparations effectuées par des sociétés qui n’ont pas été 
agrées par Bozzio AG  

• Installation/ maintenance/ réparations effectuées par des employés qui n’ont pas été 
formées par Bozzio AG 

• Installation/maintenance/réparations sans suivre les consignes dans les notices 

• Installation/maintenance/réparations des composants/modules qui ne figurent pas dans 
la liste des pièces détachées 

• Installation/maintenance/réparations de MMI (Men Machine Interface), qui n’ont jamais 
été officiellement commercialisés par Bozzio AG 

• Vendre le système sans produire une fiche de contrôle signée sur l’installation 

• Utiliser des sets de paramètres non-validés par Bozzio AG 

• Modification du faisceau des câbles 

 

Important: 

• La garantie devient caduque si les modules sont ouverts 

(Exception: module énergie–alarme) 
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3 Informations sur le propriétaire et véhicule 

 

Nom:  

Adresse:  

Code postale / Ville:  

Pays:  

Téléphone:  

Véhicule Type:  

VIN :  

Numéro d’immatriculation:  

Date de livraison au propriétaire :  

 

 

  



Carnet de Maintenance  

Bozzio AG * joysteer® page 5 de 20 

4 Informations sur le système 

joysteer 2.0 Numéro de série: 

Module EnergieAlam:  

Module de Display:  

Faisceau de câbles:  

SmartGas:  

Puls test box:  

Software version avec premier 
installation: 

 

Nom du set de paramètres:  

Module retour de force:  

Converter module 1:  

Converter module 2:  

Converter module 3:  

Converter module 4:  

Actionneur de direction  

Actionneur de frein  

MMI 1 (Nom + S/N):  

MMI 2 (Nom + S/N)  

 

Produits des tiers (si existante): Nom du module at numéro de série: 

Controls fonctionnes secondaires:  

 

 

 

 

Sélecteur de marche électrique:  

Frein à main électrique:  
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5 Révisions et interventions 

Fréquence des révisions obligatoire 1: 

Tous les 12 mois, indépendamment de la distance parcourue (kilomètres). 

Actions:  

- Vérification du système: voir chapitre 5 

- Vérification du paramétrage: vérifier que le paramétrage soit bien adapté pour 
l’utilisateur. voir chapitre 5.4 

 

Fréquence des révisions obligatoire 2: 

Tous les 24 mois ou 70’000km, suivant le premier paramètre atteint. 

Actions: 

• Vérification du système: voir chapitre 5 

• Vérification du paramétrage: vérifier que le paramétrage soit bien adapté pour 
l’utilisateur. voir chapitre 5.4. 

• Remplacer la batterie de sécurité. Voir notice universal système manuel pour 
la classification de la batterie. 
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6 Vérification du système 

Les étapes de contrôle mentionnées ci-après doivent obligatoirement être exécutées, dans 

l'ordre suivant : 

1. Informations du client et du système 

a. Le client a-t-il constaté des erreurs ou rencontré des problèmes? 

b. Contrôler et enregistrer le journal de bord avec le Service Manager. 

c. Vérifier si les paramètres sont OK. 

Procéder à un essai de conduite avec le client et améliorer les paramètres si 

nécessaire. 

d. Noter combien de kilomètres/miles ont été effectués depuis le dernier 

entretien, dans le cadre d'une utilisation normale et avec le système 

joysteer®. Les heures de fonctionnement et le kilométrage sont indiqués 

dans le Service Manager. 

 

2. Contrôle de maintenance  

a. Interface homme-machine (MMI)  

i. Frottement  

Système coupé, vérifié si l'MMI présente un frottement excessif ou un 

effet de glissement saccadé. 

L'MMI doit pouvoir être déplacée de façon fluide. 

ii. Course et butée 

Vérifier que la course complète peut être atteinte et que les butées 

n'ont pas bougé. 

Remarque : la course étalonnée peut être différente de la course 

mécanique. 

iii. Jeu sur les pièces mobiles  

Contrôler l'absence de jeu excessif sur les pièces mobiles. 

Vérifier le serrage de tous les boulons et écrous. 

iv. Support MMI 

Vérifier que l'MMI est solidement montée sur son support et qu'il n'y a 

aucune chance que l'MMI se détache. 

v. Connecteur X10  

Vérifier la fixation du clip de verrouillage du connecteur X10. 

vi. Connecteurs X51 à X54  
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Vérifier que les broches des connecteurs X51 à X54 sont toujours 

correctement positionnées dans leur boîtier. Réaliser ce contrôle des 

deux côtés du câble adaptateur. 

vii. Câbles mobiles  

Vérifier que les câbles mobiles sur l'MMI sont intacts. 

Vérifier qu'aucun câble n'est sectionné ou que l'isolation n'est pas 

endommagée. 

b. Actionneur de direction 

i. Frottement 

Contrôler l'absence de frottement excessif ou d'effet de glissement 

saccadé. Une conduite classique doit pouvoir se faire aisément. 

ii. Jeu sur les supports de montage 

Vérifier que les supports sont solidement fixés et qu'il n'y a ni jeu, ni 

déformation. 

iii. Boîtier du capteur de position 

Contrôler la fixation du boîtier. 

iv. Relais 

Certains actionneurs de direction présentent des relais externes. Si 

tel est le cas, il convient de vérifier que les relais sont bien fixés. 

v. Connecteurs 

Vérifier la fixation des clips de verrouillage des connecteurs.  

c. Actionneur de frein 

i. Frottement 

Contrôler l'absence de frottement excessif.  

ii. Jeu sur les supports de montage 

Vérifier que les supports sont solidement fixés et qu'il n'y a ni jeu, ni 

déformation. 

iii. Goupille de verrouillage 

Vérifier que les circlips de la goupille de verrouillage, qui relie 

l'actionneur à la pédale, sont correctement montés. 

iv. Relais 

Vérifier la bonne fixation des relais. 

v. Connecteurs 

Vérifier la fixation des clips de verrouillage des connecteurs.  

d. Modules électroniques  

i. Masse du véhicule 
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Vérifier que tous les modules électroniques sont correctement reliés à 

la masse du véhicule. 

ii. Connecteurs 

Contrôler la bonne fixation des clips de verrouillage de tous les 

connecteurs.  

e. Capteurs de pression  

i. Fuites 

Vérifier l'éventuelle présence de fuites hydrauliques dans les circuits 

de freinage. 

ii. Câblage 

S'assurer que le câblage n'est pas endommagé par la chaleur, des 

pièces mobiles ou des impuretés dans le compartiment moteur. 

iii. Connecteurs 

Vérifier la fixation des clips de verrouillage des connecteurs des 

capteurs de pression.  

f. Signal de vitesse 

Les solutions suivantes sont à disposition : 

1. Capteurs de proximité  

2. Capteurs magnétiques  

3. Adaptateur CAN  

i. Réglage (pour capteurs de proximité) 

Vérifier que la distance entre les capteurs et l'arbre d'entraînement 

est OK. 

Vérifier le serrage des écrous de réglage. 

A l'aide du Service Manager, vérifier que la vitesse est correctement 

lue et affichée ; dans le cas contraire, il convient de l'ajuster avec le 

"velocity scale". 

ii. Réglage (pour capteurs magnétiques)  

Vérifier que la distance entre les capteurs et les aimants est OK.  

Vérifier le serrage des écrous de réglage. 

S'assurer qu'il ne manque aucun aimant. 

Vérifier également le niveau de corrosion. Un aimant rouillé perd de 

son pouvoir magnétique. 

A l'aide du Service Manager, vérifier que la vitesse est correctement 

lue et affichée ; dans le cas contraire, il convient de l'ajuster avec le 

"velocity scale". 
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iii. Adaptateur CAN  

Vérifier que les câblages sont OK. 

A l'aide du Service Manager, vérifier que la vitesse est correctement 

lue et affichée ; dans le cas contraire, il convient de l'ajuster avec le 

"velocity scale". 

g. Batterie de secours  

i. Vérifier que les batteries (de bord et de secours) sont correctement 

fixées.  

ii. Contrôler la fixation des bornes des batteries.  

iii. Vérifier que les bornes sont parfaitement isolées.  

h. Fonctionnement  

i. Activer le système.  

Vérifier que les LED et les avertisseurs sonores fonctionnent et 

peuvent être vus / entendus. 

ii. Vérifier que l'écran est bien lisible. 

iii. Après l'initialisation, vérifier que l'actionneur de direction est en 

position centrale.  

Pour ce faire, il convient de conduire le véhicule en ligne droite à 

environ 20 km/h. Utiliser le Service Manager pour vérifier que l'angle 

de rotation du volant est à zéro degré.  

Remarque : un écart de 5 degrés est autorisé. 

iv. Utiliser le Service Manager pour lire le journal de bord et les 

paramètres et enregistrer ces informations dans un fichier.  

Important : il faut conserver ce fichier dans le dossier du véhicule, 

dans le réseau. 

i. Mise à jour logicielle  

i. Avec le producteur / votre distributeur, vérifier quelle est la dernière 

mise à jour logicielle.  

Si elle est disponible, une mise à jour logicielle doit être réalisée. 

Recharger les paramètres initiaux. 

j. Contrôler l'installation  

i. Tous les écrous/vis sont-ils serrés conformément au couple spécifié ? 

ii. Tous les écrous/vis sont-ils scellés avec du produit Loctite 243 ? 

iii. Les modules sont-ils reliés à la masse du véhicule ? 

iv. La batterie de secours est-elle correctement raccordée (ventilation 

comprise) et fixée ? 
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3. Essai fonctionnel en atelier  

a. Démarrer le système et vérifier la présence de messages d'erreur sur le module 

d'affichage. 

S'il y a des messages d'erreur, consulter l'annexe 2 du Universal System Manual 

de dépannage du système. 

b. Redémarrer le système jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de message d'erreur. 

Effectuer une deuxième vérification à l'aide du Service Manager. 

c. Réaliser un essai fonctionnel "initialisation" en mettant l'MMI en position 'tout 

droit'. 

d. Réaliser un essai fonctionnel "direction" en effectuant une rotation maxi vers la 

gauche, puis vers la droite. 

Vérifier que le véhicule 'répond' et produit un braquage complet des roues. 

e. Réaliser un essai fonctionnel "frein" en actionnant l'MMI.  

f. Réaliser un essai fonctionnel "frein" en actionnant la pédale de frein OEM.  

g. Réaliser un essai fonctionnel "accélération" en actionnant l'MMI avant d'actionner 

la pédale d'accélération. 

h. Redémarrer le système.  

i. Réaliser un essai fonctionnel "accélération" en actionnant la pédale 

d'accélération avant d'actionner l'MMI.  

j. Redémarrer le système.  

  



Carnet de Maintenance  

Bozzio AG * joysteer® page 12 de 20 

4. Essai fonctionnel par test de conduite 

a. Il est nécessaire que le système complet soit testé par le biais de plusieurs 
essais de conduite, avec et sans le client final. 

Assurez-vous de réaliser ces essais dans une zone confinée suffisamment 
grande. 

Le retour de force dynamique doit être ajusté au point, que l’utilisateur peut 
apporter à tout moment suffisamment de force pour atteindre le Force 
Feedback. 

Pour ça, la valeur du paramètre "Actuator Torque Limit" doit être ajusté à zéro 
et après le client doit essayer de bouger le MMI jusqu' aux fins de la course. Au 
même temps, le MMI Output dans le Service Manager doit être contrôlée pour 
qu’il arrive auch valeur mis en « Force Feedback ». 

S'il n’arrive pas, le paramètre "Force Feedback" doit être réduit jusqu' à ce qu'il 
réussit. 

Après ce test retour de force dynamique, le paramètre "Actuator Torque Limit" 
doit être remis à la valeur initiale de 212. 

b. Mettre le paramètre « SAM Range » comme mentionnée au Service Manager 

c. Mettre le paramètre « SAM Dynamics » comme mentionnée au Service 
Manager 

d. Augmenter les paramètres du sensor (P Torque et Retraction) jusque le client 
montre la qualité de conduite la meilleure possible. 

e. Le système dispose d'un retour de force dynamique qui, en cas d’erreur peux 
être omis. L'utilisateur doit s'assurer qu'il peut contrôler le véhicule, même en 
omission du retour de force. 
Assurez-vous de réaliser ces essais dans une zone confinée suffisamment 
grande. 

Pour vérifier le comportement un essai de conduite doit être fait. Le paramètre 
«Force Feedback» du service manager doit être réglé sur «zéro». 

f. Dès lors que le client se sent en sécurité en conduite à basse vitesse et en 
zone confinée, il faut également procéder à un test à la vitesse maximale 
autorisée localement. L'objectif est d'assurer une performance et une capacité 
de conduite optimales à vitesse élevée. 
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7 Carnet d’entretien 
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Validation maintenance 1 Validation maintenance 2 Validation maintenance 3 

Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

Note: Note: Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Date: Date: 

Kilométrage: Kilométrage: Kilométrage: 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

 



Carnet de Maintenance  

Bozzio AG * joysteer® page 15 de 20 

Validation maintenance 4 Validation maintenance 5 Validation maintenance 6 

Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

Note: Note: Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Date: Date: 

Kilométrage: Kilométrage: Kilométrage: 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 
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Validation maintenance 7 Validation maintenance 8 Validation maintenance 9 

Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update a version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

Note: Note: Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Date: Date: 

Kilométrage: Kilométrage: Kilométrage: 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 
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Validation maintenance 10 Validation maintenance 11 Validation maintenance 12 

Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

Note: Note: Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Date: Date: 

Kilométrage: Kilométrage: Kilométrage: 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 
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Validation maintenance 13 Validation maintenance 14 Validation maintenance 15 

Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

Note: Note: Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Date: Date: 

Kilométrage: Kilométrage: Kilométrage: 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 
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Validation maintenance 16 Validation maintenance 17 Validation maintenance 18 

Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

Note: Note: Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Date: Date: 

Kilométrage: Kilométrage: Kilométrage: 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 
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Validation maintenance 19 Validation maintenance 20 Validation maintenance 21 

Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: Détail des travaux effectués: 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

 Vérification système 

 Vérification paramétrage 

 Test de conduit avec client finale 

 Remplacement de la batterie de secours 

 Software update 
 
update à version:_____________ 

Note: Note: Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Date: Date: 

Kilométrage: Kilométrage: Kilométrage: 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

 

Signature et tampon  

de l’installateur agrée par Bozzio AG 

 

 

 

 


