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Art. 1052 
Jauge d’huile pour Audi et VW 

UTILISATION PRÉVUE 
Cette jauge d’huile permet un contrôle manuel de 
modèles Audi et VW livrés avec un affichage de 
niveau du niveau d’huile. Une panne de 
l’affichage du niveau de l’huile non identifiée 
sans possibilité d’un contrôle manuel du niveau 
de l’huile peut provoquer des dommages du 
moteur. Pour éviter une telle situation, la jauge 
de mesure d’huile a été développée. 

Moteur 

Valeur de 
réglage* 
Bague de 
réglage 

Niveau d’huile 
minimum 
Échelle 

Niveau 
d’huile 

maximum 
Échelle 

1.8 & 2.0 TFSI (type 1) 39 0 24 
1.8 & 2.0 TFSI (type 2) 32 0 27 
2.0 TDI 46 0 24 
3.0 TFSI & 3.2 FSI (type 1) 132 0 13 
3.0 TFSI (type 2) 123 0 22 
2.7 & 3.0 TDI (type 1) 32 0 16 
3.0 TDI (type 2) 87 0 12 
4.2 FSI 196 0 18 
* Les réglages peuvent varier en fonction du véhicule. Veuillez respecter les informations du fabricant.

TYPES DE MOTEUR 

Distinction des types de moteur 6 cylindres : 
• Jusqu’à l’année de construction 2011, des moteurs de type 1 ont été utilisés.
• À partir de 2012, des moteurs de type 2 ont été installés,

font exception des moteurs avec les marquages CGKA, CGKB, CCWA et CCLA,
ce sont des moteurs de type 1.

• À partir de 2013, uniquement des moteurs V6 TDI de type 2 ont été installés.

Distinction des types de moteur 4 cylindres TFSI : 
• Jusqu’à l’année de construction 2011, des moteurs de type 1 ont été utilisés.
• À partir de 2012, des moteurs de type 2 ont été installés,

font exception des moteurs avec les marquages CDHA, CDHB, CDNC et CFKA,
ce sont des moteurs de type 1.

Distinction des types de moteur 6 cylindres TFSI : 
• Les moteurs à partir de 2013 et les moteurs de 2012 marqués CMUA et CGWC sont des moteurs

de type 1.
• Les moteurs de type 2 sont utilisés uniquement pour le marché chinois et quelques autres

marchés.
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INSTRUCTIONS 

1. Ajuster la bague de réglage conformément au tableau et la fixer au moyen de la vis de blocage. 
2. Insérer la jauge d’huile dans le tube de la jauge et comparer le niveau de l’huile indiqué sur 

l’échelle de l’huile avec la valeur indiqué dans le tableau et le niveau affiché. 

 

Échelle du niveau de l’huile 

Bague de 
réglage 

Valeur de réglage de la bague de réglage 


