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CBNT updates

CBNT :
Des évolutions de CBNT sont maintenant disponibles afin d’améliorer la fiabilité, le confort, et
l’utilisation de votre Clio R3T.
Les modifications sont les suivantes :
- Changement d’un composant pour robustesse rampe de phare,
- Allumage des feux de croisement via la platine centrale (au lieu des pleins phares),
- Allumage des pleins phares sur le volant (au lieu des feux de croisement),
- Allumage de la rampe de phare via le bouton de pleins phares (il faut quand meme
appuyer sur le bouton de la platine centrale),
- Désinhibition des clignotants en spéciale,
- Amélioration de la gestion des essuie-glaces (un appui court pour activer/désactiver, appui
long (0.5s) pour activation de la pompe lave glace avec activation auto des essuie-glaces).
- Annulation du flash des éclairages à la mise sous tension.
Les CBNT sont à envoyer directement chez XAP. Le délai est d’environ 1 semaine.
XAP SAS
A l’Att de Samir Alimoussa
298 rue des Entrepreneurs
30420 Calvisson – France

Pour Ceux ayant déjà la modification du composant (sticker V2 collé sur la CBNT), merci d’envoyer
vos CBNT à Renault Sport pour la mise à jour du SOFT (sauf si vous avez déjà le Soft V52, signalé
par un sticker)
Les CBNT sont à envoyer à Renault Sport accompagnées du document d’envoi disponible sur
l’extranet.

L’équipe Rallye

CBNT :
Some updates are now available to improve reliability, comfort and the use of your Clio R3T.
Here are the changes:
- Hardware for better lamppod use robustness,
- Low beam light on central panel (instead of high beam light),
- High beam light on steering wheel (instead of low beam light),
- Light pod activation with high beam button (you also need to push the button of the central
panel),
- Indicatorqs are inactive when on stage,
- Improvement of wiper strategy (short push for activation/desactivation, long push (0.5s) for
windscreen washer (with automatic activation of the wipers).
- No more light flash on power up.
The CBNT has to be sent XAP. The delay is around 1 week.
XAP SAS
Samir Alimoussa
298 rue des Entrepreneurs
30420 Calvisson – France

For those with the hardware update (V2 stickers on the CBNT), please send your CBNT to Renault
Sport for a software update (unless you already have the V52 soft indicated by a sticker).
Please send your items to Renault Sport using the shipment form available on the extranet.

The Rally Team

