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31 Borne - de la batterie

30 Borne + de la batterie

A35 Calculateur de gestion du moteur

S17 Commutateur motoventilateur de chauffage/climatisation

S292 Console de commande chauffage/climatisation

15 Contact (démarrage) - contact mis

Y11 Embrayage du compresseur de la climatisation

F Fusible

M105 Moteur du volet de recyclage d'air de chauffage/climatisation

M7 Motoventilateur chauffage/climatisation

M6 Motoventilateur de refroidissement du moteur

S341 Pressostat trifonction du réfrigérant de la climatisation

K143 Relais de l'embrayage du compresseur de la climatisation

K258 Relais de sécurité (à inertie) de coupure d'alimentation en carburant

K79 Relais des circuits d'allumage principaux

K28 Relais du ventilateur de chauffage

K12 Relais motoventilateur(s) de refroidissement du moteur

K206 Relais temporisateur motoventilateur(s) de refroidissement du moteur

R6 Résistance de vitesse du ventilateur de chauffage

R46 Résistance motoventilateur(s) de refroidissement du moteur

B53 Sonde de température de l'évaporateur

S347 Thermostat du compresseur de climatisation

S24 Thermostat motoventilateur(s) de refroidissement du moteur

bl = bleu br = brun el = blanc cassé ge = jaune

gn = vert gr = gris nf = neutre og = orange

rs = rose rt = rouge sw = noir vi = violet

ws = blanc hbl = bleu léger hgn = vert léger rbr = marron

x = câble entrelacé y = haute tension z = connexion sans câble  

N.B. : Sur certains schémas (Citroen, Peugeot & Renault), des fils sont identifiés par un numéro au lieu d'une couleur.

Dans ce cas les fils sont numérotés aux deux extrémités.

Constructeur : Fiat Modèle : Bravo 2,0 

Code moteur: 182A1.000 Puissance: 108 (147) 6100

Mis au point pour: Catalyseur régulé Année: 1995-98

(c) Autodata Limited 2004

15/11/2009

V5.373-    



   

Constructeur : Fiat Modèle : Bravo 2,0 

Code moteur: 182A1.000 Puissance: 108 (147) 6100

Mis au point pour: Catalyseur régulé Année: 1995-98

(c) Autodata Limited 2004

15/11/2009

V5.373-    


