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1. Introduction 

Félicitations pour l'achat du module d'Allumage Électronique Intégral Programmable conçu et 
distribué par FenixEcu. 

Le module AEI-P remplace votre AEI Renault original pour vous donner la possibilité de paramétrer 
vos courbes d'allumage. Il possède également des entrées analogiques permettant de connecter 
des capteurs moteurs (position papillon, température d'air dans le collecteur d'admission, 
température moteur, richesse de la combustion, position papillon). Enfin, il intègre 3 entrées 
digitales permettant d'activer des stratégies dédiées (double cartographie, coupure d'allumage pour 
les boites séquentielles, passage des vitesses pied à fond pour les boites en H, stratégie de départ) 

Ce module ne répond pas aux différentes normes automobiles : anti-pollution, CEM... 

 

 

2. Contenu de votre module AEI-P FenixEcu 

Vous trouverez dans le kit que vous venez de recevoir : 

• Un circuit imprimé AEI-P prêt à l'emploi 

• Un capteur de pression collecteur 0-3B (jusqu'à 2 Bar de pression turbo) 

• Le nécessaire pour monter le circuit imprimé dans votre boitier AEI d'origine 

• Une poche de résine synthétique pour noyer le circuit et le protéger des intempéries et de la 
chaleur 

• 1 câble de communication pour votre ordinateur 

• Vous devez télécharger le logiciel TunerStudio MS à cette adresse : 
https://www.efianalytics.com/TunerStudio/download/ 
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3. Notes importantes, à respecter absolument 

Votre nouveau module AEI-P est un circuit électronique plus complexe que le module AEI original. Il 
est plus sensible aux perturbations électriques. De fait vous DEVEZ utiliser un ensemble fil de 
bougies/bougies résistive présentant une résistance globale supérieure à 3 kOhm. 

 

N'utilisez que des bougies intégrant une résistance interne (gamme NGK R par exemple) 

 

4. Caractéristiques du module AEI-P FenixEcu 

• Taille :  
• Poids :  
• Température d'utilisation : -20°C à +85°C 
• Tension d'alimentation : de 4,5V à 24V continu 
• Configuration par bus série (RS-232) avec logiciel spécifique 
• Livré  
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5. Préparation du circuit imprimé AEI-P FenixEcu 

 

5.1 Présentation du circuit imprimé 
 

 

 
 

Le connecteur à 12 contacts en haut du circuit imprimé permet de brancher le capteur de pression 
absolue et les différents périphériques optionnels de l'AEI-P (voir chapitre 4.2) 
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5.2 Connecteur à 12 broches 
Le connecteur à 12 broches permet de connecter le capteur de pression collecteur absolue et les 
différents périphériques optionnels de l'AEI-P. Les voies sont les suivantes : 

1. Alimentation +5Vcc de référence pour les capteurs de pression collecteur absolue et 
de position papillon 

2. Masse capteur 
3. Masse capteur 
4. Masse capteur 
5. Entrée pour capteur de pression collecteur absolue 
6. Entrée pour capteur de température d'air admission 
7. Entrée pour capteur de température moteur 
8. Entrée pour capteur de position papillon 
9. Entrée pour sonde lambda 
10. Entrée digitale N°1 
11. Entrée digitale N°2 
12. Entrée digitale N°3 (seule entrée pour le capteur de composition carburant) 

 

 

5.3 Entrée analogique pour capteur de pression collecteur 
L'AEI-P est livré avec un capteur de pression collecteur qui se monte à la place de la membrane 
d'origine. Ce capteur se connecte au port N°1 entre les broches 1,2 et 5 : 

• Broche N°1 : alimentation +5V du capteur 
• Broche N°2 : masse capteur (ou broche N°3 ou N°4) 
• Broche N°5 : entrée analogique pour le signal du capteur 

 

 

5.4 Entrées analogiques pour capteurs additionnels 
Le circuit imprimé de l'AEI-P possède des entrées analogiques pour des capteurs additionnels. Ces 
capteurs sont : 

• Capteur de température d'air 
• Capteur de température de liquide de refroidissement (température moteur) 
• Capteur de position papillon 
• Sonde lambda (traditionnelle ou large bande avec un contrôleur additionnel) 

Ces capteurs sont optionnels. Si vous ne les utilisez pas, il faut connecter l'entrée du capteur 
inutilisé à la masse (pins 2, 3 et 4) du connecteur afin de stabiliser l'information capteur. 

FenixEcu conseille d'utiliser un capteur de température d'air placé au plus près du 
carburateur. En effet, la température de l'air est une information importante pour le calcul 
de l'avance à l'allumage car le remplissage moteur en dépend. En effet, un air chaud est 
moins dense qu'un air froid. Il est courant de modifier l'avance à l'allumage en fonction de 
cette température. L'AEI-P possède cette fonction si vous câblez le capteur requis. Cette 
correction s'applique généralement au-dessus de 80°C, pas avant. Si vous êtes sûr que 
votre température d'air ne dépasse jamais ce seuil, vous pouvez ignorer le capteur de 
température d'air admisse. 
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5.5 Entrées digitales 
 

L'AEI-P possède 3 entrées digitales qui peuvent être utilisées pour différentes stratégies : 

• Stratégie de départ 
• Coupure pour boite séquentielle 
• Passage des vitesses pied à fond (nécessite un capteur sous la pédale d'embrayage) 
• Double cartographie 
• Utilisation d'un capteur de composition carburant pour adapter l'avance en cas d'utilisation 

de carburant avec éthanol (E85). 

 

Ces entrées sont activées par mise à la masse.  

 

Le capteur de composition carburant ne peut être connecté que sur l'entrée DIN3. 

 

 

 

 

5.6 Interface de communication avec un ordinateur (RS-232) 
 

Pour communiquer avec votre ordinateur, l'AEI-P dispose d'une liaison série. Cette liaison nécessite 
3 fils pour fonctionner. 

 

Il y a deux possibilités pour monter cette liaison : 

• Utiliser le connecteur JACK 3,5mm fourni sur un coté de l'AEI, généralement dessous. C'est 
la solution la plus simple. Cependant si votre catégorie n'autorise pas la modification de 
votre AEI, il est possible que vous soyez refusé aux vérifications techniques. 

• Utiliser la prise 3 voie d'origine de l'AEI Renault du condensateur de déparasitage sur les 
208, et sur laquelle se connecte le capteur cliquetis sur les 209. De cette manière votre 
montage est indécelable. La communication se fera alors par un câble spécifique à 
commander séparément. 
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5.7 Câblage minimal du module AEI-P FenixEcu 
 

En plus des connecteurs du bas de la carte qu'il faut tous câbler, voici le câblage minimal a 
effectuer sur le connecteur à 12 voies en haut du circuit imprimé principal de l'AEI-P 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois connecteurs de masse (2, 3 et 4) sont identiques. Vous pouvez les utiliser à votre 
convenance. 
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5.8 Câblage complet du module AEI-P 
 

 

Si un des capteurs représenté sur ce schéma n'est pas utilisé, connectez l'entrée de celui-ci à 
la masse capteur comme représenté au paragraphe 4.7. Les trois connecteurs de masse (2, 3 
et 4) sont identiques. Vous pouvez les utiliser à votre convenance. 
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6. Préparation de votre boitier AEI original 

6.1 Connecteurs internes de boitier AEI original 
 

Lorsque vous videz votre AEI original il y a des connecteurs disponibles qu'il faut délicatement 
dégager afin de venir rebrancher le circuit imprimé de l'AEI-P dessus. 

 

 

 

 
 

 

Notez que le connecteur de gauche peut servir pour connecter le port de communication RS-
232 du circuit imprimé de l'AEI-P. Il peut cependant être utilisé pour connecter des capteurs 
ou des interrupteurs si vous préférez utiliser un connecteur JACK 3,5mm pour la 
communication avec votre ordinateur. 
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6.2 Capsule de dépression 
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7. Installation du circuit imprimé AEI-P FenixEcu dans 
le boitier d'origine 

Le circuit imprimé est fourni avec de la visserie téflon qui permet de monter le circuit sans qu'il 
touche la carcasse de l'AEI. Il faut monter les vis sur le circuit imprimé, le présenter dans le boitier, 
puis coller les vis au fond du boitier. 

Nous utilisons de la colle araldite que nous laissons sécher 48 heures. L'avantage de cette colle est 
qu'elle a une prise très lente qui nous permet de positionner le circuit-imprimé de manière optimale. 
Nous utilisons aussi des petits serre-joints pour le maintien du circuit en place durant les 48 heures 
de séchage. 

Il faut retenir que vous pouvez utiliser n'importe quel moyen de fixation à partir du moment où : 

1. Il n'est pas conducteur (pas de vis ou écrous en acier ou équivalent) 
2. Il n'est pas trop haut et que les contacts montés sur le circuit imprimé, une fois monté ne 

dépasse pas du boitier d'origine 

L'idée à retenir dans cette phase de l'assemblage est qu'il faut isoler le circuit imprimé du boitier, 
permettre les connexions entre les différents points du circuit imprimé et du boitier ET assurer que 
le circuit imprimé sera bien maintenu en place lors de l'insertion de la résine d'étanchéité finale. 

 

Il faut absolument que le circuit imprimé ne touche pas le boitier, à aucun endroit. Assurez-
vous de bien positionner le circuit avant de coller ses supports 

 

Respectez le temps de séchage préconisé pour l'adhésif que vous utilisez. Ne connectez 
pas le circuit imprimé aux bornes du boitier avant la fin du séchage complet. 

 

 

7.1 Circuit imprimé principal 
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On utilise des cales pour monter les serre-joints. On ne serre pas fort pour ne pas abimer le circuit-
imprimé. Il s'agit juste de maintenir la position, pas d'exercer une pression. 

 

 

Après le temps de séchage, on obtient un système de fixation efficace : 
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7.2 Capteur de pression collecteur 
 

Le capteur de pression collecteur fourni se monte dans la capsule d'origine grâce au petit circuit 
imprimé fourni avec le kit. Pour cela il faut démonter la capsule d'origine puis percer un trou au fond 
de celle-ci afin de laisser passer le câble qui relie le capteur de pression au circuit imprimé principal. 

Un foret de 4mm de diamètre. 

 

L'étanchéité du capteur de pression est assurée par un bon montage du circuit imprimé 
circulaire dédié dans la capsule ! Il faut s'assurer que la pression qui arrive dans la capsule 
RESTE BIEN dans la partie supérieure de celle-ci. Le capteur étant monté libre dans la 
capsule, il est soumis à la pression/dépression de celle-ci. S'il y a une fuite, la lecture de 
pression sera fausse et vous risquez d'endommager votre moteur. 

 

  

mailto:contact@megasquirt.fr


16 Manuel de l'utilisateur du module RENAULT AEI-P FENIXECU v1.0 
Réalisé par Fenixecu pour : Fenixecu.com – Chemin de la draille du gour – 30140 BAGARD 

Mail : contact@megasquirt.fr – Tél : +33 7 83 16 05 21 
 

8. Installation du logiciel de paramétrage 
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9. Paramétrage du module AEI-P FenixEcu 

 

 

  

mailto:contact@megasquirt.fr


18 Manuel de l'utilisateur du module RENAULT AEI-P FENIXECU v1.0 
Réalisé par Fenixecu pour : Fenixecu.com – Chemin de la draille du gour – 30140 BAGARD 

Mail : contact@megasquirt.fr – Tél : +33 7 83 16 05 21 
 

 

 

Distributeur agréé 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Venez nous rencontrer sur internet : 
https://www.megasquirt.fr 
https://forum.megasquirt.fr 
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