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Le codage est-il nécessaire pour mon faisceau ? 
1- Accédez au site www.boisnier.fr 

2- Sélectionnez votre véhicule dans la recherche en ligne, exemple avec « AUDI A3 Sportback ». 

  

3- Une fois le véhicule trouvé dans la liste, cliquez sur voir le détail du faisceau d’attelage. 

 

Un tableau gris s’ouvre en dessous avec les informations complémentaires du faisceau. 

Dans ce cas, il est noté oui dans la rubrique « Codage : » : le codage est nécessaire pour ce véhicule. 

Seul les faisceaux avec un branchement BUS CAN peuvent nécessiter un codage. Pour plus d’info scanner le QR 

code ci-dessous : 

 

http://www.boisnier.fr/
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Astuce Codage 

Général 
En cas de problème pour réaliser le codage du véhicule, la hotline de votre valise est généralement la plus 
compétente. Il est indispensable d’avoir une valise maintenue à jour. 

Véhicule du groupe Stellantis « Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot,  Fiat Professional » 
Un véhicule non codé n’aura que les feux stop qui fonctionneront à la remorque. 

Les véhicules peuvent être codés même avant le montage du faisceau. 

Un véhicule codé sans le faisceau de branché, ou avec le faisceau mal branché, affichera un défaut au tableau 
de bord : « Défaut connexion remorque : faites réparer le véhicule » 

Le codage peut être réaliser en concession ou avec une valise multimarque, privilégiez une valise BOSCH KTS. 

Véhicule du groupe VAG « Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Škoda, Porsche » 
Sur les véhicules du groupe VAG, le codage n’est impératif que si, après avoir installé le faisceau, un défaut 
d’assistance à la conduite apparait au tableau de bord (défaut ESP, Front assit, Line assist, …). 

Le codage des véhicules du groupe VAG nécessite un code SVM pour un codage automatique, par un 
concessionnaire. Le code SVM est unique par rapport au numéro de série du véhicule. Attention, sur les 
véhicules fabriqués à partir de 2020, le codage automatique réclame aussi un numéro de série de faisceau 
OEM, dans ce cas le véhicule ne peut pas être codé automatiquement pour notre faisceau. 

Certains concessionnaires sont capables de coder le véhicule manuellement, mais cette opération prend plus 
de temps et nécessite une parfaite maitrise de la valise VAG. Il est souvent plus simple de coder les véhicules 
du groupe VAG avec une valise multimarque, privilégier une valise Hella Gutman ou une valise VCDS. 

Autres véhicules 
Certains véhicules ne nécessitent un codage que pour certaines fonctions annexes, par exemple : 
« déconnexion des radars de reculs ». 

Pour ces véhicules, sur la notice d’installation, il est indiqué que vous avez le choix : 

Option 1 : Vous pouvez déconnecter les PDC en appuyant sur le bouton au tableau de bord. 

Option 2 : Vous devez coder le véhicule pour la déconnexion automatique des PDC + alerte des ampoules 
grillées à la remorque (C2). 
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