
INFORMATION PRODUIT
GESTION DE L'HUILE MOTEUR

 �  Longue expérience de la production en série depuis 1996.
 �  Position de leader mondial du marché avec plus de 50 millions de capteurs 
vendus et volume annuel de plus de 11 millons de capteurs d'huile 
(capteur de pression et de niveau d'huile).

 �  Expertise de plus de 17 ans dans le domaine de la gestion de l'huile moteur et des 
capteurs.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT 

Les fonctions du capteur d'huile permettent d'améliorer 
l'efficacité générale du carburant et de préserver les bonnes 
conditions de l'huile moteur dans les situations les plus 
diverses. Les systèmes modernes de gestion de l'huile moteur 
fournissent des informations en temps réel destinées à réduire 
les coûts de fonctionnement globaux (par ex. allongement des 
intervalles de purge d'huile, réduction de la consommation 
de carburant).   Si le niveau d'huile tombe par exemple en-
dessous d'une valeur limite critique ou que la température 
de l'huile est trop élevée, le capteur envoie le signal d'alerte 
correspondant afin que le conducteur puisse réagir en temps 
voulu. HELLA intègre donc sa technologie de module multi-
puces (MCM) dans tous ses modèles de capteur d'huile.

En plus des applications de base de la gestion d'huile, 
incluant la pression et la température de l'huile, HELLA 
met actuellement au point un capteur combiné. Ce capteur 

assure en un seul et même point de montage deux fonctions 
fondamentales, celles de détection de la température du 
carburant et de la pression, et en option celle de détection 
de l'éthanol. Ce concept innovant permet de minimiser les 
coûts de montage, de pose et d'emballage et d'améliorer la 
fonctionnalité et la robustesse d'ensemble.

Outre le développement du produit, HELLA se concentre aussi 
sur les applications du capteur dans le système général du 
véhicule. Le soutien des clients HELLA dans le développement 
actuel de ce système est à ce titre un des aspects majeurs 
qui permet à HELLA de consolider sa position de leader sur le 
marché des capteurs d'huile. Le travail en collaboration réalisé 
avec les clients, depuis la phase de développement jusqu'à la 
fabrication en série, est assuré dans le monde entier par les 
sites de développement et de distribution HELLA, le cœur du 
développement étant basé en Allemagne.
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FONCTIONNEMENT

GAMME DE PRODUITS (EXTRAIT)

Le capteur de niveau d'huile a pour tâche de surveiller le niveau d'huile par la mesure continue du niveau d'huile moteur dans la plage 
statique et dynamique. Le capteur est conçu pour un montage encastré vertical par le bas dans le fond du carter d'huile. Le capteur de 
niveau de remplissage, le capteur de température et le système électronique du capteur se trouvent dans le boîtier. 

Le capteur à ultrason fonctionne selon le principe de la différence de temps de transit et saisit constamment le niveau de remplissage 
pendant le trajet. Pendant que le moteur est en marche (plage de mesure dynamique), le niveau de remplissage est nettement plus bas 
que lorsque le moteur est à l'arrêt (plage de mesure statique). Ce capteur de niveau peut mesurer en permanence le niveau d'huile, c'est-
à-dire aussi bien en plage statique que dynamique. Pendant toute la durée de fonctionnement du moteur, le capteur surveille le niveau 
d'huile en continu pour éviter une réduction du niveau en dessous du minimum lors du fonctionnement du moteur et par conséquent la 
rupture du film d'huile (ce qui pourrait endommager le moteur). 

Photo du produit Référence Pièces d'origine* Pour constructeur Modèle

6PR 007 868-031 12 61 1 439 810
12 61 7 508 003
1 439 810
7 508 003

BMW 1 (E81, E87)
3 Compact (E36)
3 (E46)
3 (E90)
3 Touring (E91)
3 Coupé (E92)
3 Cabriolet (E93)
5 (E39)
5 (E60)
5 Touring (E61)
7 (E38)
7 (E65, E66)
X3 (E83)
X5 (E53)
Z3 (E36)
Z3 Coupé (E36)
Z4 (E85)
Z8 (E52)

6PR 008 079-081 06E 907 660

948.606.150.00
06E 907 660

AUDI

PORSCHE
VW

A3 (8P1)
A3 Sportback (8PA)
A4 (8EC, B7)
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
A6 (4F2, C6)
A6 Allroad (4FH, C6)
A6 Avant (4F5, C6)
A8 (4E_)
Q7 (4L)
TT (8J3)
TT Roadster (8J9)
CAYENNE (955)
CRAFTER (2E_)
EOS (1F7, 1F8)
GOLF V (1K1)
JETTA III (1K2)
PASSAT (3C2)
PASSAT Variant (3C5)
PHAETON (3D_)
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

6PR 008 324-101 1261 7 501 786
7 501 786

BMW 1 (E81, E87)
3 (E46)
3 (E90)
3 Touring (E91)
Z4 (E85)



GAMME DE PRODUITS (EXTRAIT)

Photo du produit Référence Pièces d'origine* Pour constructeur Modèle

6PR 008 891-011 A 001 153 11 32
001 153 11 32

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
CLASSE C (W204)
CLASSE C Break (S203)
CLASSE C Break (S204)
CLASSE C Coupé Sport (CL203)
CLASSE CLC (CL203)
CLK (C209)
CLK Cabriolet (A209)
CLS (C219)
CLASSE E (W211)
CLASSE E (W212)
CLASSE E Cabriolet (A207)
CLASSE E Coupé (C207)
CLASSE E Break (S211)
CLASSE E Break (S212)
CLASSE G (W463)
CLASSE GLK (X204)
CLASSE GL (X164)
CLASSE M (W164)
CLASSE R (W251, V251)
CLASSE S (W221)
SL (R230)
SLK (R171)
Plateforme/châssis SPRINTER 3,5 
(906)
VIANO (W639)

6PR 008 954-001 A 001 153 05 32
001 153 05 32

MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
CLASSE C (W204)
CLASSE C Break (S203)
CLASSE C Break (S204)
CLASSE C Coupé Sport (CL203)
CLASSE CLC (CL203)
CLK (C209)
CLK Cabriolet (A209)
CLASSE E (W211)
CLASSE E (W212)
CLASSE E Cabriolet (A207)
CLASSE E Coupé (C207)
CLASSE E Break (S211)
CLASSE E Break (S212)
SLK (R171)

6PR 009 622-001 1 464 809
1 467 959
1 548 953
7G9N 6C624 AA
7G9N 6C624 AB
7G9N 6C624 AC
LR005484
LR010354
3 075 093 4
3 075 780 2

FORD

 

LANDROVER

VOLVO

MONDEO IV
S-MAX
MONDEO Bicorps (MA, MB)

FREELANDER 2 (FA_)

S80 II (AS)
V70 III
XC60
XC70 II
XC90

6PR 009 622-061 21590-2A100

21590-2A100

HYUNDAI

KIA

i30 (FD)
i30 CW (FD)
ix35 (LM)
SANTA FÉ II (CM)
SPORTAGE (SL)

6PR 009 622-081 3 127 268 7
9X2Q6C624BA

VOLVO V70 III
XC60

6PR 009 622-091 21590-2A110 HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)



GAMME DE PRODUITS (EXTRAIT)
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Photo du produit Référence Pièces d'origine* Pour constructeur Modèle

6PR 009 629-011 03C 907 660 H

03C 907 660 H

03C 907 660 H

AUDI

SKODA

VW

A3 (8P1)
A3 Cabriolet (8P7)
A3 Sportback (8PA)
A4 (8K2, B8)
A4 Allroad (8KH, B8)
A4 Avant (8K5, B8)
A5 (8T3)
A5 Cabriolet (8F7)
A5 Sportback (8TA)
A6 (4F2, C6)
A6 Allroad (4FH, C6)
A6 Avant (4F5, C6)
A8 (4E_)
Q5 (8R)
Q7 (4L)
OCTAVIA (1Z3)
OCTAVIA break (1Z5)
SUPERB (3T4)
SUPERB break (3T5)
GOLF VI (5K1)

Pour une identification plus précise, merci de bien vouloir observer les informations des catalogues Hella, la documentation technique TecDoc ainsi que les données du constructeur. 
Cette liste ne prétend pas être exhaustive et parfaitement exacte. Vous trouverez d'autres produits des métiers de l'électricité et de l'électronique dans la documentation technique 
TecDoc ou les catalogues HELLA. * Les références d'origine servent uniquement à des comparatifs.


