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Scanniing Forr Electrrical Fa
aults
(Health
h Check)
Expiry:

No
N Expiry

T
To All Toyo
ota & Lexus Collision Centre
C
Mana
agers, Parts
s Managers
s & Service Managers:
Please share this inforrmation with your Who
olesale Acco
ounts / Collision Repa
air Centers
T
Toyota, Lexus and Scion onboard vehiicle electrical systems are designed to control and ccommunicate with engine,
d
drivetrain, bo
ody electrical, navigation, audio, handlling and safe
ety systems. In the eventt of a collisio
on, electronic
ccontrol modules, actuators
s, sensors, orr wiring can be
b damaged. Damage rela
ated to these systems mayy cause them
tto not perform
m properly during future op
perating conditions, includi ng subseque
ent collisions.
T
These electriical systems are designed
d to set fault codes known
n as DTCs (D
Diagnostic Trrouble Codess) if a fault is
d
detected. No
ot all DTCs illuminate a MIL
M (Malfunc
ction Indicato
or Light). To
oyota’s “Techstream” and “Techstream
Lite”* scan to
ool and softwa
are can retriev
ve and reportt all DTCs for all Toyota, Le
exus, and Scion vehicles.***
Considering the
t fact that a capable sca
an tool is the only way to identify some
e DTCs, Toyo
ota requires tthat repairers
perform a “He
ealth Check” diagnostic sc
can if a vehicle has sustain
ned damage a
as a result of a collision tha
at may affect
e
electrical sys
stems. Additio
onally, Toyota
a strongly recommends th
hat repairers perform a “Health Checkk” diagnostic
sscan before and
a after eve
ery repair to id
dentify and document DTC
Cs. If DTCs a
are identified pre-repair, th
hen they can
be considered when creating a complette vehicle dam
mage analysiss report.
ehicle to the
b diagnosed
d and addresssed before rreturning a ve
If DTCs are identified post-repair, then they can be
ccustomer.

No MIL Illuminated
d

DTCs ffound durin
ng Health Ch
heck

(Continued on following pa
age)
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T
Toyota and Lexus
L
Dealers
ships are enco
ouraged to de
evelop strateg
gies with who
olesale accounts / collision repair
ccenters to assist with vehic
cle scans for Toyota, Lexu
us & Scion ve hicles in the e
event of an acccident or colllision repair.
* Independen
nt collision repair centers and
a wholesale
e accounts ca
an visit techin
nfo.toyota.com
m for informattion,
availability
y and pricing (note:
(
pricing shown is in US
U dollars).
*** Before usin
ng an afterma
arket scan too
ol, check with the manufaccturer to ensure that their e
equipment can
n retrieve
History, Pe
ending and Current DTCs as well as oth
her informatio
on such as tim
me stamp, ela
apsed time, an
nd key
cycles on Toyota,
T
Lexus
s and Scion vehicles.
v
NOTE: Toy
yota does nott test afterma
arket scan too
ols so we cann
not comment on their perfo
ormance or capability.

T
Tarek Abdel-Missih
National Man
nager
Product Qua
ality & Servic
ce Support
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Comm
municatio
on aux
con
ncessionn
naires
13 septembre 2016

Balaya
age de rrecherc
che de
es
défauts
s électtriques (Healtth Chec
ck)
Date d’expiration
n:

Aucune
A
datte d'expirat ion

DCOM2173

Titre:

À : Tous les
s directeurs
s, directeurs
s des pièce
es et directe
eurs du serv
vice des Ce
entres de
carrosserie
e Toyota et Lexus
V
Veuillez faire part de cette
c
inform
mation à vos
s clients de gros / centres de répa
aration de
carrosserie
e
Les système
es électriques
s des véhicules Toyota, Lexus et S
Scion sont cconçus pour assurer le contrôle et les
ccommunicatio
ons touchant le moteur, le
e groupe prop
pulseur, le circcuit électrique
e de la carrossserie, les sysstèmes audio
o et
d
de navigation
n ainsi que les
s systèmes de tenue de ro
oute et de séccurité. Une co
ollision peut e
endommager les modules de
ccommande électronique,
é
les actionneu
urs, les capteu
urs ou le câb
blage. Les dom
mmages causés à ces sysstèmes peuve
ent
a
affecter leur fonctionnem
ment lors de la conduite du véhicule après les ré
éparations, y compris lorrs de collisio
ons
ultérieures.
d
es
st détectée, ces
c
systèmes
s électriques sont conçuss pour déclen
ncher des co
odes d'anoma
alie
Lorsqu'une défaillance
d
désignés DT
TC (Diagnosttic Trouble Codes).
C
Les DTC n'activ
vent pas to
ous le témo
oin d'anoma
alie ou « MIL
L»
(Malfunction
n Indicator Light).
L
L'outil et le logiciiel d'analyse « Techstrea
am » et « Techstream Lite »* de Toyo
ota
peuvent récupérer et signa
aler la présen
nce de tous le
es DTC sur to
ous les véhicu
ules Toyota, L
Lexus et Scion
n.**
Compte tenu
u du fait que seul un outil d'analyse co
ompatible perrmet d'identiffier la présen
nce de certain
ns DTC, Toyo
ota
e
exige que les
s réparateurs effectuent un
ne analyse de
e diagnostic « Health Checck » lorsqu'un
n véhicule imp
pliqué dans une
u
ccollision a su
ubi des domm
mages pouvan
nt affecter les
s systèmes électriques. Pa
ar ailleurs, To
oyota recomm
mande forteme
ent
a
aux réparateu
urs d'effectue
er une analyse de diagnostic « Health C
Check » avan
nt et après chaque réparattion pour relev
ver
e
et documente
er la présence
e de DTC. Si des DTC son
nt relevés ava
ant une répara
ation, on pourra en tenir co
ompte lors de
e la
préparation du
d rapport d'analyse compllète des domm
mages du véh
hicule.
Si des DTC sont
s
relevés après
a
une rép
paration, on pourra les diag
gnostiquer et y remédier a
avant de redonner le véhicule
à son proprié
étaire.

Té
émoin d'ano
omalie pas allumé
a

DTC relevé
és par la fon
nction Healtth Check

(Suite à la pa
age suivante)
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B
Balayage de recherrche des défauts
d
éle
ectriques (Health C
Check)
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Nous encoura
ageons les co
oncessionnairres Toyota ett Lexus à metttre au point d
des stratégiess avec leurs cclients de gros
s/
ccentres de ré
éparation de carrosserie
c
po
our les aider à effectuer un
ne analyse de
es véhicules T
Toyota, Lexuss et Scion à la
a
ssuite d'un acc
cident ou d'un
ne réparation de carrosserrie.
* Les centres
s indépendantts de réparation de carross
serie et les cliients de gros peuvent visitter le site tech
hinfo.toyota.com
pour obten
nir de l'informa
ation et se renseigner sur la disponibilitté et les prix ((remarque : le
es prix indiqué
és sont en
dollars américains).
*** Avant d'utiliser un outil d'analyse
d
du marché de l'a
après-vente, cconsulter le fa
abricant pour s'assurer que
e son
nt peut récupé
érer l'historiqu
ue, les DTC courants
c
et en
n attente ainssi que d'autress données co
omme
équipemen
l'horodateu
ur, le temps écoulé
é
et les cycles
c
clés de
es véhicules T
Toyota, Lexuss et Scion.
REMARQU
UE : Toyota ne
n fait pas l'es
ssai des outils
s d'analyse ve
endus sur le m
après-vente e
et ne peut don
nc
marché de l'a
pas se pro
ononcer sur le
eur rendemen
nt et leurs cap
pacités.

T
Tarek Abdel-Missih
Directeur na
ational
Qualité du produit et Sou
utien du serv
vice
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