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FenixEcu réalise des calculateurs appelés PNP. Cette gamme de calculateurs consiste en la 
réutilisation d'un calculateur d'origine dans lequel une électronique récente et performante vient en 
remplacement de l'électronique d'origine. Cela vous permet d'avoir et utiliser un calculateur 
programmable dans votre véhicule sans aucune modification du faisceau électrique original. 

 

Pour les calculateurs Renault Fenix 1 et Fenix 3 qui équipent généralement les modèles Renault 
21, Renault 19 et Clio 1, il existe plusieurs modèles de calculateurs d'origine. Extérieurement, ils se 
ressemblent tous. Cependant FenixEcu n'utilise QU'UN SEUL DE CES MODÈLES. Il est donc 
important que vous nous fournissiez le modèle adéquat. Voici un guide qui vous permettra 
d'identifier ce modèle sans aucun doute. 
 

1 – Modèle à fournir : 

Le dos du boitier possède généralement une "croix" 
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Le connecteur  est entouré de 2 vis 

 
 

Le circuit imprimé est "plein format" 
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Et enfin, la partie la plus importante, le circuit imprimé possède des biseaux aux 4 angles d'une 
longueur approximative de 18mm 
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2 – Modèles incompatibles : 

Il existe d'autres modèles qui sont incompatibles. Les deux plus courants sont : 

A – modèle incompatible N°1 : 
Il a d'extérieur toutes les caractéristiques du modèle compatible (croix au dos et vis qui entourent le 
connecteur), mais le circuit imprimé à l'intérieur est de "demi-format". 
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B – Modèle incompatible N°2 
Un dernier modèle incompatible est le boitier d'origine des R21T, Clio 16s non cata et R19 16S non 
cata. 

 

Il ne possède pas de croix sur le dos du boitier : 

 
 

Il ne possède pas de vis qui entourent le connecteur : 
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Les biseaux du circuit imprimé sont plus petits, 9mm au lieu de 18mm : 
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Distributeur agrée 
 

 
 

 
 

 
 

Venez nous rencontrer à l’adresse : 
https://www.megasquirt.fr 
https://forum.megasquirt.fr 
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